
Dalla Malé Fofana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La subjectivité journalistique en entrevue médiatique: 

une approche rhétorique et interactionnelle de l’émission 

Péncum Sénégal   
 

 

 

Présenté par 

DALLA MALÉ FOFANA 

 

 

 

 

Thèse présentée à la faculté des lettres et sciences humaines 

de l’Université de Sherbrooke 

dans le cadre du programme de doctorat en études françaises 

incluant un cheminement en linguistique 

pour l’obtention du grade de docteur en linguistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherbrooke 

Mai 2015 
 

 
 © Dalla Malé Fofana 2015 



 

 

1 

Composition du jury 
 

 

 

 

 

 

Université de Sherbrooke :   Karine Collette, directrice de thèse 

       Patrick Dramé, codirecteur de thèse 

Gaétane Dostie, examinatrice  

Fouzia Benzakour, examinatrice 

 
 

 

Université Bordeaux Montaigne :  Alpha Ousmane Barry, examinateur externe 



 

 

2 

Résumé 
 

Au lendemain des élections présidentielles de 2000, le Sénégal tourne la page sur 

quarante ans de régime socialiste, et traverse pacifiquement les élections les plus redoutées de 

son histoire politique. La presse privée, nouveau contre-pouvoir, contribue grandement à 

l’élection de son candidat : Abdoulaye Wade. Toutefois,  une fois aux commandes, cet homme 

« idéal » est loin de faire l’unanimité selon les médias indépendants. Du coup, ceux-ci 

constituent un obstacle pour lui. S’instaure alors un bras de fer entre les ex-alliés. À un an de la 

fin de ce mandat, une webradio créée par un émigrant sénégalais, voit le jour (Keurgoumak). Le 

concepteur de la radio déclare son intention de poser un regard neutre et objectif sur le 

septennat finissant, à travers des entrevues (Péncum Sénégal) de personnalités politiques.  

Mais une radio au dispositif technique presque assimilable à du « journalisme citoyen », 

née dans des conditions sociopolitiques si particulières, peut-elle échapper à la partialité, avec 

des thèmes hautement controversés et un public cible (la diaspora sénégalaise) à la dimension 

stratégique indéniable?  

Notre objectif est de déterminer le véritable positionnement du journaliste (neutralité ou 

partialité). Notre corpus est une transcription d’émissions radiophoniques qui ont eu lieu de 

février 2006 à août 2006. Dans le cadre du discours médiatique tel que décrit par Charaudeau 

(2000 à 2009), nous nous appuyons sur la perspective intégrative des travaux d’Amossy (2000, 

2010) en matière d’argumentation. Celle-ci s’ouvre autant à l’interaction qu’à l’analyse du 

discours. Notre analyse est contrastive et comparative. Nous déterminons le positionnement du 

journaliste à travers une comparaison des caractéristiques interactionnelles formelles des 

entrevues, des caractéristiques lexico-interactionnelles de son discours interactif et une analyse 

lexicale et énonciative de ses propos. Nous analysons la relation interpersonnelle que le 

journaliste tisse avec les invités dans le cadre spécifique de l’interaction familière du pénc. 

 

Mots clefs : discours radiophonique, entrevue médiatique, pénc, interaction familière, 

énonciation, relation interpersonnelle, argumentation, analyse du discours, subjectivité, 

partialité, wolof, Sénégal. 
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Abstract 

 

In the aftermath of the 2000 presidential election, Senegal leaves behind 40 years of 

socialist rule and peacefully goes through one of the most feared elections of its political 

history. Abdoulaye Wade is elected with a considerable contribution from independent médias. 

But once in power, the "ideal" man is far from being what the independent medias had 

anticipated. This situation creates tension between the former allies. One year prior to the end 

of Abdoulaye Wade’s first term, an independant webradio (Keurgoumak) created by a 

senegalese immigrant decides to have a look at Abdoulaye Wade presidency. The designer of 

the radio declares its intention to take a neutral and objective stance through interviews 

(Pencum Senegal) with politicians in power and from the opposition.     

But can any journalistic institution escape subjectivity or bias? Moreover Péncum 

Senegal has a constitution similar to that of "citizen journalism" and is born in heavily 

polarized socio-political conditions. The journalist discusses highly controversial issues and 

targets an audience (the Senegalese diaspora) that holds an undeniable strategic dimension in 

the country.   

Our goal is to determine the true position of the journalist (neutrality or favoritism). Our 

corpus is a transcript of the radio broadcasts that took place from February 2006 to August 

2006. We base our analysis on the media discourse theory as described by Charaudeau (2000-

2009). We do so within the frame of the integrative perspective by Amossy (2000, 2010). 

Based on argumentation, it combines rhetoric, interaction and discourse analysis. Our analysis 

is comparative and contrastive. We observe the interviews’ formal interactional features. We 

are also interested in the interpersonal relationships that the journalist builds with the guests, as 

well as the lexical and denunciative clues of his views on the government.  

 

Keywords: Media, politics, radio speeches, media interviews, Pénc, familiar interaction, 

conversation, proverb, ethnotext, interpersonal relationship, rhetoric, argumentation, discourse 

analysis, subjectivity, bias, Wolof, Senegal. 
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DU POLÉMIQUE PARCE QUE ASKAN WI XAM NGA LU AM SOLO mu’o DI ÑU’y 
WAX’ANTE DËGG SU’ÑU BIIR PARCE QUE DOON POLITICIEN DU DEF LU LA NEEX 
x_MNT DI JAPP ASKAN WI DI leen KËL’KËL’E x_MNT DI leen DEF AY XUS MAA ÑAPP 

FU’O XËC ÑU DEM lu’o LU WAR’U ÑU ku’o DEF x_DSC IL FAUT QUE ÑU’y LEER’L ASKAN 
WI […] 

 
 

Ce n’est pas de la polémique parce qu’être politicien ne veut pas dire faire ce que tu veux/ se 
jouer du peuple / et prendre les gens pour des pantins qu’on manipule à sa guise\ il faut que 

nous informions le peuple\\1 
 

 Pape Alé Niang 

 
  

                                                 
1
 Extrait du corpus 
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INTRODUCTION 

L’apprentissage de la démocratie en Afrique se manifeste à plusieurs niveaux. Nous 

pouvons l’observer à travers l’évolution de la presse et ses rapports avec la société, avec le 

pouvoir et l’opposition politique. Les médias ont un rôle important à jouer à ce propos en tant 

qu’outils de diffusion d’informations, notamment politiques. Au Sénégal, parmi les 

conséquences les plus importantes de l’expérience de la chute du régime socialiste en 2000, 

nous pouvons compter la naissance d’un quatrième pouvoir, après l’Exécutif, le Législatif et le 

Judiciaire : il s’agit de la presse privée. La presse privée s’est constituée, en effet, en véritable 

machine de contrôle et de régulation du gouvernement. En réalité, nous pouvons dire qu’elle 

occupe la deuxième place comme seule institution qui soit indépendante de l’Exécutif puisque 

les pouvoirs judiciaires et législatifs sont dominés par le chef de l’état
2
.  

Ce travail s’inscrit dans une période particulière de l’évolution politique et sociale du 

Sénégal. En effet, le 19 mars 2000, ce pays, un des rares états africains à n’avoir jamais connu 

de coup d’état, voit la première alternance politique de son histoire. Pour la première fois 

depuis l’indépendance du Sénégal en 1960, l’opposition organisée en coalitions guidées par les 

libéraux prend le pouvoir après quarante ans de gouvernement socialiste. L’année 2000 est 

d’autant plus particulière qu’au-delà de la chute inespérée du Parti socialiste, elle est marquée 

par une issue paisible à l’élection la plus redoutée en matière de violence de l’histoire du pays.  

En 2005, nous sommes à deux ans de la fin du mandat de ce premier gouvernement 

(libéral) d’alternance installé sous le signe de l’unité, de l’unanimité et de l’espoir. Ces deux 

évènements providentiels ont exhumé la croyance naïve à la prophétie de Senghor, symbole 

d’espoir dans l’imaginaire populaire. En effet, de 1960 à son retrait du pouvoir, le président 

Léopold Sédar Senghor avait fait germer dans l’esprit du sénégalais que l’an 2000 serait une 

année faste. Cette idée fut reprise par des artistes tels que Pacheco (Diop et al. 2000 : 158). Sa 

chanson populaire scandait que « l’an 2000, atu natangué la », autrement dit, l’an 2000 est une 

année faste.  

À deux ans du terme de son premier mandat, Abdoulaye Wade, l’homme providentiel, 

suscite toujours beaucoup d’émoi, mais cette fois-ci, en matière de division et de controverses. 

C’est la période choisie par certains médias pour faire le point et tenter de mieux éclairer la 

                                                 
2
 Il s’agit d’une domination institutionnelle pour le pouvoir judiciaire qui dépend du Ministre de la Justice, lui-

même assujetti au Président. Pour ce qui est du pouvoir législatif, généralement la majorité mécanique du parti au 

pouvoir fait la loi. 
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population en vue des élections présidentielles suivantes prévues le 27 février 2007
3
. Dans ce 

cadre, Keurgoumak (la grande maison) une webradio basée à Houston, Texas, aux États-Unis, 

se veut la maison de la diaspora sénégalaise. Elle décide d’informer les émigrés par le biais de 

l’émission Péncum Sénégal
4
. Les émigrés sénégalais ont le droit de vote, de même qu’un rôle 

déterminant dans l’économie du Sénégal. Cette émission est constituée d’entrevues dirigées par 

Pape Alé Niang, un journaliste de renom, avec des personnalités politiques marquantes, du 

pouvoir, de l’opposition et de la Société civile. Les entrevues se déroulent au Sénégal. Mais 

l’émission est diffusée via internet depuis les États-Unis. Une autre particularité de Péncum 

Sénégal est qu’elle est faite en wolof, langue véhiculaire du Sénégal, pour atteindre toutes les 

franges de la diaspora sénégalaise, surtout celles qui ne parlent que wolof. L’usage du wolof 

fait partie d’un dispositif interactionnel particulier au Sénégal : le pénc. 

Le concepteur de la radio, Amath Diouf, définit Keurgoumak comme une plateforme 

destinée à la diaspora sénégalaise éloignée des réalités du pays d’origine. L’objectif qu’il se 

fixe est de livrer une information plus objective que celle (plus ou moins filtrée par l’État) qui 

émanerait des instances médiatiques à l’intérieur du Sénégal. Cette information « fiable » 

permettrait « à la citoyenneté [des Sénégalais de la diaspora] de s’exercer dans sa plénitude ». 

En d’autres termes, il s’agit de la visée d’information qui est la raison d’être principale selon 

Charaudeau de toute instance médiatique (Charaudeau 2000, 2002, 2003, 2007). Ce principe 

d’information, pour ce qui nous concerne, s’exerce par le biais de l’interview connue aussi sous 

le nom d’entretien médiatique ou d’entrevue
5
. Le principe d’impartialité est bien sûr sous-

entendu dans le contrat de communication de Keurgoumak. En plus de souscrire aux principes 

de la radio, le journaliste-intervieweur revendique sur un plan individuel une attitude et une 

éthique de « neutralité objective », sur son site personnel (Facebook s.d.). De la part de la radio 

et du journaliste, les positions se résumeraient à une absence de subjectivité. Mais la fiabilité de 

l’information fournie par la radio Keurgoumak, « la neutralité objective », ou l’absence de 

subjectivité revendiquée par le journaliste, sont-elles réalistes et observables? 

Ce sont ces vœux (fiabilité, neutralité objective, absence de subjectivité), mis de l’avant 

par les auteurs d’une émission qui est née dans un contexte politique si marquant, qui attirent 

                                                 
3
 Le corpus est constitué de février 2006 à aout 2006. Notre étude porte sur une période qui s'étend de 2000 à 

2007, mais des références à une période antérieure ou postérieure à cette date pourront être convoquées si elles 

apportent des éclaircissements pertinents à notre période d’étude. 
4
 La palabre du Sénégal (ma traduction). 

5
 Nous préférerons dans notre travail le terme entrevue (médiatique), plus courant au Québec. 
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notre attention. Le point de départ de notre réflexion est une remise en cause de principes 

éthiques avancés et revendiqués par la radio. Pour le premier, il s’agit des conditions 

sociohistoriques d’apparition de l’émission Péncum Sénégal. La radio et l’émission sont nées 

dans une période de bilan qui ponctue la fin du régime controversé du candidat de la presse 

privée, Abdoulaye Wade. La nature de la radio est un autre aspect important. L’internet est le 

dispositif de médiatisation de cette plateforme. La radio et l’émission sont l’œuvre d’un émigré 

préoccupé par la situation de son pays. Ces caractéristiques rappellent à plusieurs égards celles 

du « journalisme citoyen ». Pour cette forme de journalisme, être subjectif n’est pas seulement 

un trait marquant, mais parfois c’est une revendication. Il vient s’ajouter à ces éléments la 

question de l’identité du public cible. Celui-ci a un poids politique et économique 

incontournable. L’émission Péncum Sénégal cible un public stratégique au poids économique 

déterminant généralement désabusé de la politique au Sénégal, pour le réinvestir comme une 

force nouvelle capable d’amener un nouvel enjeu dans la politique sénégalaise. Par ailleurs, la 

nature des sujets abordés par le journaliste est particulière. Les thèmes soulevés lors des 

entrevues font ressortir principalement des sujets controversés qui remettent en cause la bonne 

gouvernance du parti au pouvoir.  

Nous présupposons, compte tenu des questions que nous venons de soulever, qu’au-delà 

d’une subjectivité affirmée et assumée, le journaliste de la presse privée pourrait pencher vers 

la partialité, et favoriser l’opposition contre le pouvoir. La presse privée qui a fortement 

contribué à l’élection du nouveau président pourrait en effet ressentir une responsabilité par 

rapport à la politique menée par celui-ci. Elle pourrait aussi agir en réaction aux tentatives de 

censure orchestrées par le président contre elle. Nous allons nous intéresser, en comparant les 

entrevues des personnalités de l’opposition à celles des personnalités du pouvoir, au 

positionnement journalistique en entrevues médiatiques politiques. Nous le ferons en analysant 

les caractéristiques interactionnelles (et prosodiques) des entrevues selon l’identité (pouvoir ou 

opposition) des personnalités invitées, la relation interpersonnelle que le journaliste initie et 

entretient avec les invités, mais aussi l’orientation qu’il manifeste à travers sa subjectivité 

évaluative et axiologique.  

Nous conduisons cette analyse dans le cadre général de la théorie de l’argumentation 

d’Amossy (2000-2010). Il s’agit d’une théorie qui accorde une place importante au contexte, 

d’où la mobilisation d’éléments empruntés à la sociologie, à la rhétorique et surtout à l’analyse 



 

 

16 

du discours. Son point central est l’ethos. Il s’agit de l’image, celle du locuteur qui se construit 

dans le cadre de l’interaction. Pour ce qui concerne notre corpus, l’image relève du style 

interactionnel du pénc. La pratique du pénc se traduit par le recours à des procédés rhétoriques 

argumentatifs. Cette forme d’interaction familière qui vise la captation, rejoint la théorie du 

discours médiatique (Charaudeau 2000, 2003, 2006, 2009). Le soubassement en analyse de 

discours de la théorie d’Amossy (2000-2010) nous permet de nous étendre sur ce domaine. 

L’émission Péncum Sénégal a été enregistrée de février 2006 à août 2006. Le corpus a été 

constitué au fil des émissions, donc la collecte s’est étalée durant cette période. Au final, le 

corpus est composé d’une quinzaine d’entrevues, avec à peu près le même nombre de 

personnalités du pouvoir (ou de la mouvance présidentielle) et de l’opposition. La durée totale 

des entretiens médiatiques qui constituent le corpus est aussi équilibrée.  

Pour réaliser l’analyse, nous allons d’abord camper le contexte dans lequel nous 

installons notre recherche en nous intéressant à l’expression de la visée d’information de 

l’instance journalistique dans un milieu de jeune démocratie, et surtout en inscrivant les 

interactions dans le cadre interactionnel du pénc. Par la suite, nous comparerons les entrevues 

des personnalités de l’opposition avec celles du pouvoir selon des critères interactionnels. Le 

journaliste étant l’initiateur des interactions, un profil différent des entrevues induirait une 

approche différente des entrevues de la part du journaliste. Cette première comparaison a pour 

objectif d’établir, si elle existe, une différence entre le profil des deux groupes d’entrevues 

(opposition et pouvoir). Pour déterminer la nature d’une potentielle différence entre les deux 

groupes d’entrevues, nous analyserons des situations particulières dans le discours interactif qui 

révéleraient la nature de la relation interpersonnelle entre le journaliste et les personnalités 

politiques. Par la suite, notre analyse porte sur l’orientation de la subjectivité affective, 

évaluative et axiologique du journaliste. Une dernière étape permettra de vérifier la pertinence 

de notre prédécoupage opposition-pouvoir grâce à une observation des entrevues. 

En posant un regard approfondi sur l’exercice journalistique, nous espérons apporter 

une contribution aux méthodes d’analyse des produits médiatiques en général avec notamment 

la détermination d’une forme de subjectivité journalistique qui ne relève pas uniquement des 

propos émis par le journaliste mais qui prend aussi en compte sa manière de diriger 
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l’interaction et le profil interactionnel
6
 des entrevues. Nous apportons également une 

contribution essentielle à l’analyse de l’expérience de la démocratie africaine avec le dilemme 

auquel le journaliste doit faire face entre son rôle de levier social, celui de condamner les gestes 

antidémocratiques sans verser dans la partialité. La mise à l’index du journaliste sénégalais, 

principalement celui de la presse privée, est d’autant plus importante que celui-ci a acquis un 

grand et nouveau pouvoir au Sénégal depuis 2000. Ce pouvoir implique de grandes 

responsabilités. Nous avons voulons mettre en place une méthodologie qui permette 

d’apprécier la subjectivité journalistique. Nous nous écartons des analyses fondées sur des 

critères essentiellement lexicaux, et ajoutons une dimension interactionnelle à note étude. 

L’introduction de ce genre de critères est un gage d’objectivité important. L’approche lexicale 

classique (Johns 2010) est un complément qui vient préciser une base établie grâce à des 

caractéristiques interactionnelles formelles et lexico-interactionnelles. 

  

                                                 
6
 Nous appelons « profil interactionnel d’une entrevue », une identité d’une interaction basée sur des critères 

interactionnels formels qu’elle présente. Il s’agit des interventions, des chevauchements, des signaux d’écoute et 

des pauses. 
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1. ÉLÉMENTS CONTEXTUELS : les conditions d’apparition de Péncum Sénégal  

Malgré les principes d’impartialité avancés par les concepteurs de la radio, les 

conditions historiques d’apparition de l’émission Péncum Sénégal sont assez particulières et ne 

favorisent pas a priori une neutralité politique. La presse privée a considérablement contribué à 

porter le président Abdoulaye Wade au pouvoir en 2000. Par cette même occasion, elle a acquis 

une place de puissant contre-pouvoir, devenu gênant pour le nouveau président. Le rapport de 

force qui s’installe entre le pouvoir politique et les médias privés atteint son paroxysme à 

l’approche des élections de 2007. Dans ces conditions, il est peu probable que l’émission 

Péncum Sénégal qui prétend s’inscrire dans la neutralité puisse effectivement l’être.  

Les conditions matérielles et techniques de la naissance et de la gestion de la radio 

Keurgoumak sont le résultat d’une volonté individuelle et non d’une instance journalistique 

classique
7
. Elles sont l’œuvre d’une personne. L’initiative est certes louable, mais les décisions 

qui émanent de la radio ne sont pas le fruit d’une concertation comme pourrait le faire une 

instance journalistique traditionnelle fondée sur une collectivité. Les produits de cette radio 

pourraient porter les traces de cette structure restreinte plus ou moins instable et informelle qui 

existe grâce à l’internet. Les avantages qu’offre l’internet sont accompagnés d’une tendance à 

la « libération des subjectivités » (Cardon 2009).  

1.1 Les facteurs politico-historiques 

Le contexte sociopolitique et historique au sein duquel l’émission Péncum Sénégal 

apparaît pourrait permettre de mieux saisir les enjeux en question. Il faut signaler que depuis 

l’indépendance du Sénégal en 1960 et jusqu’aux années 90, l’univers médiatique est dominé 

par les médias publics d’État qui sous le contrôle du parti au pouvoir. Cette situation est 

commune à l’ensemble des états africains à la période postcoloniale (Atenga 2005, La Brosse 

2010, Perret 2005, Palmans 2005, Fouda 2009, Frère 2005, Trudel 1990, François 2003). Lô 

(2000) note que l’espace médiatique sénégalais répond à un « schéma traditionnel représentant 

d’une part, une presse (ou médias) dite « d’État » qui focalise « toute son attention et tout son 

génie sur les activités du gouvernement, voir du parti au pouvoir », d’autre part, des médias 

privés dits « indépendants [...] beaucoup plus proche[s] des opposants au régime en place, des 

couches sociales défavorisées et véhiculant une information juste, vraie et honnête ». Comme 

                                                 
7
 Nous supposons qu'une salle de presse traditionnelle a l'avantage de bénéficier d'une instance décisionnelle 

d'autant plus importante que les positions sensibles y sont concertées.  
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nous l’avons déjà dit, l’apparition de ces médias est assez récente. Elle débute en 1993 avec la 

radio privée Sud FM puis celle de la radio Wal Fajri. Lô (2000) cite le spécialiste des médias 

africains, le professeur Tudesq, qui répertorie quatre types d’organisations médiatiques dans la 

jeune démocratie africaine :  

- la presse d’État, financée par le ministère de l’information qui est donc « forcément 

partisane
8
» ;  

- la presse du parti au pouvoir, juridiquement différente de la presse d’État, mais qui 

travaille pour la réélection du parti au pouvoir;  

- la presse de partis politiques ou de mouvements d’opposition
9
; 

- la presse privée indépendante. 

Tudesq note que la presse privée indépendante a un statut assez ambigu, elle regroupe « tous 

les journaux d’informations générales ou encore les journaux spécialisés d’obédience 

commerciale ou religieuse ». Leur but premier est en principe d’informer « de manière honnête 

et équilibrée » (Lo 2000). 

Dans les années 90, des signes avant-coureurs ont quand même précédé le tournant de 

2000 avec la chute du mur de Berlin en 1989, et le vent de démocratisation qui a soufflé sur 

l’Afrique subsaharienne, marqué par l’organisation de conférences nationales. La pluralité des 

médias s’inscrit dans la continuité de l’ouverture de l’espace public. Cette prise en compte de 

l’espace public va provoquer un renouveau des langues locales ce qui permet aux instances 

médiatiques de toucher une plus large partie de la population sénégalaise. Ce contexte 

s’accompagne de l’ouverture relative de l’espace public qui va profiter aux médias privés. Le 

Sénégal occupait toutefois une position de précurseur, car il existait bien avant les années 90 le 

journal satirique de Mame Less Le Politicien toléré par le régime socialiste. 

1.1.1 Le candidat Abdoulaye Wade et la presse privée (1993-2000) 

Le rapport entre le candidat Abdoulaye Wade et les médias est déterminant et 

intéressant pour mieux appréhender le climat qui règne entre eux dans la deuxième partie du 

premier mandat d’Abdoulaye Wade. Les médias privés (avec la Société civile) ne sont pas 

étrangers à l’Alternance politique. Ils y ont même contribué grandement. Le premier événement 

                                                 
8
 Un proverbe wolof dit : « quand on te prête une paire d’yeux, tu regardes là où ton prêteur veut ». (corpus : 

Aminata Mbengue Ndiaye). 
9
 Le professeur souligne que ce genre de médias a disparu avec le développement des médias privés.  
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à signaler est que l’Alternance politique intervient après la libéralisation de la presse en 1991 et 

une multiplication du nombre des radios locales. De l’unique radiotélévision publique (d’État) 

qui existait au moment de son indépendance, le Sénégal est passé à 30 radios privées, 8 radios 

internationales et 10 chaînes de télévision dans les décennies 90 et 2000. À un niveau local, 

elles
10

 ont joué un rôle sans précédent dans la sensibilisation de la population et dans la 

diffusion des idées de l’opposition sénégalaise symbolisée par le candidat Abdoulaye Wade. 

Ndiaga Loum cité par Lô (2000) note une disproportion de la part les médias indépendants 

entre les critiques insignifiantes qu’ils adressent à l’opposition et « une critique quasi 

systématique de l’État ». La presse privée aurait en effet tendance à être indulgente envers les 

partis d’opposition et à être très critique vis-à-vis du pouvoir. 

Avec la libéralisation de la presse, les médias privés ont constitué un contrepoids face 

aux médias d’État acquis au parti au pouvoir. Ces radios privées ont introduit une véritable 

révolution dans l’information sénégalaise en donnant au wolof, langue véhiculaire, une place 

aussi importante sinon plus importante que le français. L’espace médiatique est désormais 

accessible à tous et en particulier à ceux qui ne comprennent pas le français. Ce tournant 

linguistique constitue un facteur catalyseur de l’importance de la presse dans la société. Les 

radios privées ont joué un rôle de contrôle grâce à leur présence lors des élections de 2000 dans 

les bureaux de vote pour commenter en direct les incidents qui ont pu y avoir lieu et diffuser en 

direct, dans chaque bureau de vote, les résultats des dépouillements. Au niveau du Sénégal et à 

l’Étranger, à travers internet, chaque citoyen a pu tenir son propre décompte des résultats. Le 

lien qui existait entre le candidat Abdoulaye Wade et les médias privés se résume par sa 

déclaration, diffusée en direct par toutes les radios privées, le jour des élections de 2000 : 

«N’acceptez pas que les résultats de cette élection soient manipulés ou truqués. Soyez les 

sentinelles de la démocratie! » (Ndiaye 2002).  

Les reporters des radios communautaires ont en effet été jusque dans les bureaux de 

vote pour décrire le déroulement des dépouillements dans les moindres détails, grâce à leurs 

téléphones portables et aux technologies de l’information. De tels agissements constituaient 

déjà « une violation flagrante du secret du vote et […] [allaient] à l’encontre de la mission du 

journaliste » (Ndiaye 2002). Nous précisons que si le vote est secret, le dépouillement du 

scrutin ne l’est pas. Mais cela a pu avoir lieu grâce à la menace de violence ou de guerre civile 

                                                 
10

 Les deux premières radios surtout, Sud Fm et Wal Fadjri. 
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qui pendait au-dessus de la tête du gouvernement en cas de fraude. Jusque-là, le Sénégal avait 

connu des violences politiques, avec l’opposition d’Abdoulaye Wade, qui avait mis le Sénégal 

au bord du chaos à chaque élection présidentielle (Diop 2001)
11

. Le 19 mars 2000, les radios 

privées ont commencé à livrer les tendances du scrutin dès 18 h 30 min. Après l’organisation 

du premier second tour de l’histoire du Sénégal, le candidat Abdou Diouf reconnaît sa défaite à 

la lumière des résultats officieux du second tour, vingt-quatre heures après le scrutin. Les 

médias privés ont appuyé la volonté de changement de la population derrière la Société civile et 

la coalition de l’opposition. Aux côtés de la Société civile, ils ont joué un rôle essentiel en vue 

d’une transition politique tranquille en préparant les populations avant les élections en les 

informant des enjeux du vote, du pouvoir de la carte d’électeur et de la nécessité de s’inscrire 

sur les listes électorales. Pendant les élections, elles ont joué un « rôle d’alerte et d’information 

sur la fraude » (Ndiaye 2002), puis après les élections, elles ont œuvré à éviter la violence 

postélectorale. 

En fait, la bonne relation entre Abdoulaye Wade et la presse privée commence avant 

son accès au pouvoir, lors de la précampagne et de la campagne électorale de 2000. Après les 

élections, ce rapport, qui varie et fluctue, pourrait être divisé en trois phases principales. 

Pendant la première, de 2000 à fin 2002, le gouvernement de Wade bénéficie d’un état de grâce 

ou d’une phase d’observation de la part de la presse et même de l’opposition (Corpus : Aminta 

Mb. Ndiaye). De 2003 à 2005, il s’agit d’une période de crise de confiance entre le 

gouvernement, la presse et la population. Un bras de fer s’instaure entre le pouvoir et les 

médias privés. Et la période de 2005 à 2007, dans laquelle s’inscrit l’émission Péncum Sénégal 

constitue une période de bilan, un moment où la presse tente de faire une rétrospective pour 

mettre la population dans de meilleures dispositions pour voter. Signalons néanmoins que les 

élections de 2007 ont été malgré tout gagnées par Abdoulaye Wade. 

1.1.2 Étape A : l’état de grâce du président Abdoulaye Wade (2000 à 

2003)  

Après une longue période de régime socialiste pendant laquelle les rapports entre la 

population et les politiciens au pouvoir se sont détériorés chaque jour un peu plus, l’opposition 

prend le pouvoir en 2000. Ce changement arrive au moment le plus attendu de l’histoire du 

                                                 
11

 Il s’agit de la violence post-électorale générée par le rejet du résultat de l’élection par l’opposition et par la 

volonté répressive du régime socialiste contre le candidat perdant Abdoulaye Wade. 
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Sénégal (après quarante ans de monopartisme), et il est dirigé par la personnalité politique la 

plus prometteuse qui soit, Abdoulaye Wade, par sa ténacité et la durée de son combat dans 

l’opposition (33 ans, 1973-2000). Abdoulaye Wade avait la confiance de la jeunesse alors que 

Abdou Diouf, le président sortant, bénéficiait du soutien de l’élite religieuse et des personnes 

âgées. Après la prise du pouvoir en 2000, Abdoulaye Wade acquiert la majorité à l’Assemblée 

nationale. C’est une période d’état de grâce de près de deux ans pendant laquelle il a bénéficié 

soit de la patience de la presse, soit d’une période d’observation de la part de celle-ci.  

1.1.3 Étape B : le début du bras de fer (2003 à 2005)  

La fin de l’année 2002 fut une période charnière qui marque le début des hostilités entre 

le gouvernement et les médias privés. Il s’installe une crise de confiance mutuelle entre ces 

deux entités. Le Sénégal se trouve alors à un deuxième tournant de son histoire politique (après 

l’Alternance). Il semble devoir faire face cette fois-ci à une nouvelle étape dans la perception et 

la représentation de la politique et des politiciens. Il existe en effet un grand écart entre les 

espoirs et attentes placés en Abdoulaye Wade et son action concrète, à l’issue de trois années 

sous ce nouveau régime. Les changements en termes de développement économique et social, 

mais aussi sur le plan du comportement éthique des politiques se font toujours attendre. La 

nouvelle attitude (plutôt belliqueuse) de la presse privée face à Abdoulaye Wade peut alors 

avoir deux origines. Il s’agit premièrement de la censure et des violences perpétrées contre les 

médias (qui ont pourtant porté Abdoulaye Wade au pouvoir). Le président Abdoulaye Wade est 

accusé d’être responsable de ces sévices soit parce qu’il chapeaute le Ministère de l’Intérieur, 

ou parce qu’il les cautionne par son inaction face à des agressions anonymes dont les 

journalistes sont les victimes. La seconde origine pourrait être le non-respect des promesses 

électorales du candidat Abdoulaye Wade. Ces promesses, la presse privée les avait véhiculées 

avec ferveur et conviction auprès du peuple. Elle s’en était donc, d’une certaine manière, fait le 

garant. 

1.1.3.1 La censure de la presse : du Sopi au noppi
12

  

Le Parti socialiste a autorisé la libéralisation de la presse et assoupli les conditions pour 

la création de partis politiques. Le fait de favoriser ce multipartisme intégral (1974-1981) nait 

                                                 
12

 Sopi (en wolof) est le slogan du candidat Abdoulaye Wade, il veut dire : changement. Noppi signifie : faire 

taire. Il s'agit d'une allusion aux tentatives de musèlement de la presse. 
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du désir du parti au pouvoir de désamorcer la tension sociale. Un proverbe wolof souligne que 

« buy bu toj’ul kenn du xam lu nekk ci biir
13

 ». L’idée semble être acquise selon laquelle laisser 

parler le peuple (à travers les médias), permet de libérer des tensions et d’éviter une explosion 

sociale. C’est la raison pour laquelle Abdou Diouf, en mettant en œuvre le multipartisme 

intégral, avait lancé cette fameuse phrase ancrée dans la doxa (religieuse) sénégalaise : «jakka 

jaa ngi nii ku mën na nodd
14

 ». Le tableau suivant issu du Ministère de l’Intérieur du Sénégal 

(et complété selon nos besoins), donne une idée de l’évolution de certains médias et des partis 

politiques suite à leur libéralisation (1981 pour les partis politiques, 1993 pour les médias, et 

1997 pour la connexion officielle du Sénégal à internet). 

 

Tableau 1 : Série d’événements qui ont précédé la chute du régime socialiste  

La libéralisation des médias privés (les radios locales, en 1993 ), l’accès à internet en 1997, le 

multipartisme intégral  en 1981, ont précipité en 2000 la chute du Parti socialiste qui était en 

place depuis quarante ans.  

 

Plus de dix ans plus tard, le 14 février 2011
15

, Abdoulaye Wade s’avère être du même 

avis que Abdou Diouf. Il considère qu’il est essentiel de désamorcer la tension sociale par la 

liberté d’expression. À la suite des révoltes qui ont bouleversé l’ordre politique en Afrique du 

Nord, il affirme que « la différence entre un Égyptien et un Sénégalais c’est que : le seul 

moment où l’Égyptien ouvrait la bouche c’était devant le dentiste, alors que le seul moment où 

le Sénégalais ferme la bouche c’est pendant son sommeil » (Bitimrew.net 14 février 2011). 

                                                 
13

 « Si la coque (dure) du fruit du baobab n'est pas cassée, il est impossible de savoir ce qu'il y a à l'intérieur ». Le 

baobab est un arbre particulier, riche en symboles. Quand le Parti socialiste a quitté le pouvoir après quarante ans, 

il a été question du déracinement d’un baobab (Diop et al. 2000). C’est un arbre assez haut et presque impossible 

à escalader tellement le tronc est large. Il abrite parfois des abeilles. Le fuit du baobab s'appelle pain de singe, 

peut-être parce que ce sont les singes qui arrivent à l’attraper. La déception est facilement imaginable, celle de 

celui qui réussit à cueillir ce fruit pour seulement se rendre compte en cassant la coque dure et noire que la chair 

n’est plus bonne. 
14

 « La mosquée est là, celui qui s’en sent capable peut appeler à la prière ». Autrement dit: toute personne qui se 

sent la capacité (ou la volonté) de diriger (la prière, le pénc, l’assemblée) est libre de tenter sa chance. 
15

 Donc bien en dehors de la période que couvre notre étude : 2000-2007. 
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Abdoulaye a toujours favorisé la liberté d’expression d’autant plus que la presse privée fut sa 

meilleure alliée. Laisser le peuple s’exprimer permet au gouvernement de voir les frustrations 

pour pouvoir réagir avant qu’il ne soit trop tard. Toutefois, il semblerait que cette presse, sous 

son régime, ait pris trop de liberté et qu’il faille tout de même la discipliner un peu. Abdoulaye 

Wade n’aurait peut-être pas tout à fait tort, car la libéralisation de la presse a sans doute affecté 

la qualité du journalisme dans le sens où les exigences professionnelles pour accéder au métier 

de journaliste ne sont plus aussi strictes. Il en résulte une instance médiatique qui se laisse 

souvent prendre aux dérives de l’enjeu de captation, ou fait souvent preuve de manque de 

professionnalisme en avançant des révélations qu’elle ne peut attester. C’est le prétexte 

qu’avance le gouvernement pour justifier ses actes de répression face à la presse privée « 

indisciplinée » (Wittmann 2006). La situation politique du Sénégal passe d’un extrême à 

l’autre, de la victoire du « sopi
16

 (changement) » à la tentative du « noppi (faire taire) » (Havard 

2004). 

Le président Abdoulaye Wade brandit la menace économique envers certains organes 

de presse. Il s’agissait de refuser les subventions que l’État alloue à la presse, aux organes les 

plus virulents envers sa gestion du pouvoir. Sur le plan économique, des sanctions civiles ont 

été infligées à des organes de presse pour les affaiblir (le cas de Tfm en 2011) ou entraîner leur 

disparition. Nous pouvons ranger, dans cette logique du Président de la République de contenir 

la fougue des médias privés, son mutisme face à des cas d’interpellations de journalistes, de 

saisies de journaux, de destructions de locaux de diffusion, de confiscation d’ordinateurs de 

journalistes, de suspension ou de fermeture d’émissions radio et de journaux par les forces de 

l’ordre. 

Abdou Diagne dresse un panorama éloquent d’actes qui ont eu lieu depuis l’avènement 

de l’Alternance. Le premier et plus retentissant est l’expulsion du Sénégal le 24 octobre 2003 

de Sophie Malibeaux, correspondante de Radio France internationale. Il y a eu ensuite 

l’« agression » d’Ibrahima Fall, journaliste de L’info 7 (Diagne 2011), « par des agents du 

Groupement mobile d’intervention (Gmi) ». Il couvrait une opération de déguerpissement de 

sculpteurs du marché de Soumbédioune à Dakar. Sira Konaté et Fanta Badj, journalistes de la 

radio Manoré Fm, subissent une agression le 20 mars 2003, « alors qu’elles couvrent des 

opérations du Gmi destinées à “déménager’’ les habitants d’un quartier de Dakar ». Le 

                                                 
16

 Le Sopi est le slogan du parti au pouvoir. 
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correspondant de la radio communautaire Oxy-Jeunes à Rufisque (banlieue de Dakar), Karim 

Diouf, est agressé le 20 mai 2003 pour avoir diffusé une information qui porte préjudice à 

l’image du maire Ndiawar Touré du parti au pouvoir. Mame Maty Fall, de la radio privée 

Walfadjri Fm, est agressée par un membre de l’administration pénitentiaire au tribunal régional 

de Dakar le 20 novembre 2003. Les directeurs de publication des journaux privés Walfadjri et 

Le Quotidien sont entendus le 15 octobre 2003, par la gendarmerie de Colobane (quartier de 

Dakar), suite à « la publication d’articles sur l’agression de Talla Sylla (opposition) qui avait 

été attaqué à coups de marteau » (Diagne 2011). Le journaliste Sénégalais Madieng NDIAYE 

est emprisonné en juillet, « pendant deux semaines pour avoir […] diffusé des informations 

considérées “secrets d’État’’» (Diagne 2011). L’agression de Boubacar Kambel Dieng, lors 

d’un événement sportif, peut être aussi rangée dans cette suite d’événements. D’autres 

journalistes
17

 ont subi des sévices et des menaces ou l’emprisonnement. Nous pouvons citer 

comme exemple Sidy Diop, Madiambal Diagne, Babacar Touré (et la quasi-totalité de son 

groupe), El Malick Seck, Cheikh Yérim Seck, Pape Alé Niang (Seck 16 octobre 2006; Dioh 3 

janvier 2007).  

Malgré cette logique, le gouvernement fait preuve de prudence à l’approche des 

élections à cause notamment de l’attention internationale portée sur le Sénégal. À la place de la 

censure d’ouvrages politiques qui le critiquent, il met des pressions illégitimes sur les librairies. 

Le journaliste d’investigation et écrivain Abdou Latif Coulibaly, directeur général de Sud Fm, 

lauréat d’un Prix international contre la Corruption, en a fait les frais avec ses ouvrages
18

 qui 

dénoncent un « dévoiement du projet démocratique » par le gouvernement, « l’indigence 

morale du discours politique », ainsi que « la transhumance (Marsaud 20 août 2003; A. Sané 7 

novembre 2006). Ces éléments seraient à l’origine du manque de crédit dont les politiques 

souffrent au niveau de la population. L’écrivain souligne qu’il est question de l’élite politique, 

parlementaire, religieuse, judiciaire, intellectuelle et médiatique. 

1.1.3.2 Le non-respect des promesses faites 

Une mise en perspective entre les promesses électorales du candidat Abdoulaye Wade 

qui étaient source d’espoir, et la réalité observable après son élection, soulève des questions. Il 

                                                 
17

 http : //fr.allafrica.com/stories/200909010232.htm  
18

 Une démocratie prise en otage par ses élites. Wade, un opposant au pouvoir : L’alternance piégée ? en 2003, et 

Affaire Maître Sèye : un meurtre sur commande en 2005 (Marsaud 20 Août 2003, Sane 7 Novembre 2006).  

http://fr.allafrica.com/stories/200909010232.htm
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est certes aisément concevable que le président n’ait pas pu redresser la situation du Sénégal en 

sept ans, bien qu’il ait lui-même prétendu pouvoir le faire. Il a quand même entrepris de grands 

projets d’infrastructures routières qui lui auraient valu d’être réélu pour un deuxième mandat en 

2007. Il faut ajouter à cela une bonne logistique financière, matérielle, un solide message
19

 et 

surtout l’inconséquence de l’opposition. 

Par contre, le train de vie élevé de l’État, loin devant celui du gouvernement socialiste, 

est problématique. Le Quotidien (17 décembre 2005) indexe « les dépenses de luxe », comme 

les 17.5 milliards qu’a coûtés la rénovation de l’avion présidentiel alors que le candidat 

Abdoulaye Wade promettait de réduire son train de vie
20

. Le pacte qui a lié Abdoulaye Wade à 

ses différents compagnons de lutte dans l’opposition lui a valu des records exceptionnels 

comme la multitude de remaniements ministériels qui a consacré plus de 122 ministres en 10 

ans (Fofana, B. 2011). Au final, vers la fin de son deuxième mandat en 2011, le gouvernement 

compte plus de 40 ministres et plus 140 conseillers dont la majorité au rang de ministres.  

Le candidat Abdoulaye Wade avait annoncé des changements dans le cadre de son 

programme électoral, l’interdiction du cumul des fonctions de chef d’État et de celle de chef de 

parti politique. Il avait aussi annoncé la réduction du nombre de ministres à 20, la réduction du 

train de vie de l’État et le règlement du problème de la Casamance en 100 jours. Il avait promis 

l’institution d’un régime parlementaire à la place du régime présidentiel déconcentré de 

l’ancien pouvoir socialiste, la dissolution du sénat, le renforcement de la délocalisation de la 

gestion des projets et programmes logés à la présidence et à la primature vers les ministères 

compétents. Il avait annoncé l’introduction de l’obligation de déclaration de fortune du 

président de la république, des membres du gouvernement et des directeurs de sociétés 

publiques à leur entrée en fonction et à la fin de leurs fonctions. La restauration de la Cour 

suprême, l’entame d’un audit de l’État, des sociétés d’État et des collectivités locales, avaient 

été annoncées. L’inscription du droit à la manifestation et la protestation dans la Constitution et 

la démocratisation de la télévision nationale étaient érigées comme des priorités, de même que 

l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages, avec notamment la réduction du prix de 

denrées comme le riz. 

                                                 
19

 « Bayyi leen goorgi mu liggey » : Laissez le Vieux travailler. 
20

 Il achètera lors de son deuxième mandat, un nouvel avion présidentiel. Un proverbe wolof illustrerait bien ces 

paradoxes : « doo wodd’u jott’u’l nga’y bott’i gamb ». Cette maxime porte sur le non-sens de celui qui s’épaissit 

les fesses alors que son pagne n’est pas assez grand pour en faire le tour. 
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Vers la fin de son mandat, le président Abdoulaye Wade ne s’est toujours pas démis de 

ses habits de chef de parti. Il a poussé l’amalgame entre le rôle de chef d’État et celui de chef 

de parti au point de nommer un ministre pendant le congrès de son parti. Une confusion 

flagrante est constatée entre les moyens du parti et ceux de l’État
21

. Ce fait est stigmatisé par le 

scandale des fonds politiques (Amadou Diallo 2009), mais la question des fonds politiques 

remonte au régime socialiste. Le problème de la Casamance, à défaut de stagner, a empiré. Le 

pouvoir d’achat des ménages a chuté face à une hausse considérable du prix de produits de 

première nécessité, du carburant et des fournitures scolaires. Les pénuries de denrées 

alimentaires sont plus courantes. Le monopole de la télévision nationale par les activités du 

gouvernement est toujours une réalité, mais pour ce cas, c’est le Parti socialiste qui l’avait 

initié. Ce monopole du média d’État est stigmatisé par l’existence de studios de rédaction pour 

la presse et de montage pour l’audiovisuel, qui soumettent des reportages déjà ficelés à la RTS 

(Radio télévision sénégalaise). Le Sénat a bien été dissout, puis il a été remis de nouveau en 

place et les déclarations de patrimoine (des membres entrant et sortant dans le gouvernement) 

abandonnées. Le projet de renforcement de la justice et celui de la restauration de la Cour 

suprême ne sont pas intervenus. À la place, il est de plus en plus question de corruption au 

niveau de la magistrature (corpus), et de la dépendance de la Justice aux directives du président 

de la République. Les audits annoncés ont, par contre, eu lieu. Ils ont été du moins entamés. 

Mais les individus désignés coupables n’ont pas été sanctionnés et une bonne partie d’entre eux 

a dû rejoindre le gouvernement ou le parti d’Abdoulaye Wade, pour éviter des poursuites. (Fall 

26 décembre 2006). 

Un journaliste du quotidien Le Pays (10 novembre 2006), un organe de presse 

burkinabé, se demande si Abdoulaye Wade, le « chantre de l’alternance, élu triomphalement en 

2000 », a pris goût aux délices du pouvoir au point de se muer « en véritable barrière contre 

l’alternance démocratique ». Le Pays rappelle que le président Wade ne s’est pas contenté de 

faire des déclarations, il a lui-même agi en faveur de la démocratie en Afrique. En 2001, les 

états de la Cedeao
22

 prenaient l’engagement de ne toucher « ni à leurs constitutions respectives 

ni à leurs lois électorales, six mois avant un scrutin ». Ce protocole a été signé à Dakar, sous 
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 On peut citer en général le souci d’octroyer des postes politiques à des membres influents du parti pour les 

entretenir. 
22

 La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est une organisation 

intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975.  
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l’égide du président sénégalais. Cinq ans plus tard, « c’est [lui-même] […] qui se met en porte 

à faux avec cette même disposition communautaire » (Le Pays 10 novembre 2006). Le Pays 

estime que tout porte à croire « que le président Abdoulaye Wade [soit] épouvanté par l’idée 

d’une coalition de l’opposition, qui pourrait se créer en cas de second tour». Ce quotidien 

indexe le « traficotage » de la loi fondamentale, notamment celui qui a permis une suppression 

du quart bloquant. Cet acte est interprété, à tort ou à raison, par l’opposition comme une 

volonté du parti au pouvoir de se passer du second tour. Selon Le Pays, ces types de mesures 

sont des « coups de hache qui entaillent l’arbre démocratique ». Ces genres de mesures qui ne 

sont pas rares en Afrique, surprennent, selon lui, de la part du Président Wade
23

. Il a en effet 

modifié plus d’une dizaine de fois la Constitution. La dernière tentative de modification, qui 

date du 23 juin 2011, a généré des émeutes qui ont fait vaciller son régime (Fall 2011). Il s’agit 

d’un texte de projet de réforme constitutionnelle, plus connu sous le nom de Ticket présidentiel 

« instituant l’élection d’un président doublée d’un vice-président, au suffrage universel direct » 

(Rfi 04 septembre 2011). Pour la Société civile et l’opposition, il s’agit d’une astuce qui aurait 

permis au président Abdoulaye Wade de faire élire son fils impopulaire (perte des élections 

municipales) qui dirige déjà plusieurs ministères stratégiques du gouvernement.  

1.1.4 Étape C : Le bilan (2005 à 2007) : la naissance de Péncum Sénégal 

Les années 2005 à 2007 apparaissent comme une période de bilan et de sensibilisation 

des populations en vue des élections de 2007. Des émissions médiatiques ont vu le jour dans 

ces conditions particulières, à moins de deux ans de l’élection présidentielle sénégalaise du 27 

février 2007. Dans cette campagne de bilan et de sensibilisation, nous avons observé des 

émissions médiatiques basées hors du Sénégal, qui échappent aux menaces et aux tentatives de 

censure du gouvernement. Le fait que ces émissions se fassent par le biais de webradio (une 

logistique limitée basée hors du Sénégal) n’est pas anodin. Un journaliste politique, 

Souleymane Jules Diop a dû s’exiler pour pouvoir exprimer ses opinions en toute liberté. Cela 

n’a pas empêché qu’il subisse des procès à Montréal pour les informations qu’il avance. Il s’est 

aussi  fait agresser aux États-Unis par des partisans du président Abdoulaye Wade.  
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 Les députés de la majorité présidentielle ont voté le vendredi 3 novembre 2006, la loi modifiant l'article 33 de la 

Constitution et autorisant la suppression du quart bloquant à l'élection présidentielle. L'article 3 de la Constitution 

stipulait que nul ne peut être élu à l'issue du premier tour de la présidentielle, s'il n'a obtenu la majorité absolue des 

suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits. (Sudonline 03 Novembre 2006). 
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L’émission de ce journaliste politique, Souleymane Jules Diop, créée en même temps 

que Péncum Sénégal, est la plus en vue des émissions de cette période de bilan. Elle partage un 

nombre important d’éléments avec Péncum Sénégal comme, par exemple, une symbolique 

portée par le titre. L’expression « Degg-egg » [degdeg] signifie « entendement » dans le sens 

de ‘’perception’’. Il évoque une compréhension, un point de vue (celui de ce journaliste 

politique)
24

. Par la suite, le titre de l’émission a connu une évolution. En effet, d’entendement 

(degg degg), en passant par l’expression de la sincérité (dëg dëg), il en arrive à celui de la 

prétention de « faire entendre la vérité» (deg dëg)
25

. Cette émission, comme Péncum Sénégal, 

se fait en wolof. Ce choix est un principe explicite mis de l’avant autant sur la page internet de 

l’émission que par le journaliste en début d’entrevue. Il permet en effet, selon lui, d’inclure 

parmi les auditeurs « un public large et souvent analphabète de Sénégalais vivant à l’étranger 

souvent non francophones appelés Modou-modou » (Diop 2006). Notre choix s’est porté sur 

Péncum Sénégal parce que l’émission Degg degg n’est pas interactive (sur un plan dialogal), il 

s’agit en fait d’un monologue. Le journaliste présente ses réflexions. La formule de Péncum 

Sénégal est particulière, car les hommes politiques (du pouvoir comme de l’opposition) qui y 

sont interviewés visent chacun la sensibilisation des émigrés à la situation du pays.  

1.2 Les conditions techniques : le poids du canal cybernétique  

L’autre paramètre qui ne favorise pas a priori la stabilité ni la rigueur en matière 

d’objectivité de Péncum Sénégal, est en lien avec le dispositif de médiatisation sommaire des 
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 L’intitulé de l’émission le « protège », aux débuts de l’émission, dans le sens où il ne donne que son point de 

vue, mais n’affirme pas des vérités. C’est un substantif obtenu par le doublement du verbe «deg » (entendre). Ce 

phénomène de doublement est un mode de dérivation dans la langue wolof qui permet de créer un nom en 

doublant un verbe (exemple : xam (savoir) et xam xam (le savoir) ; mën (pouvoir) et mën mën (la capacité), bëg 

(vouloir) et bëg bëg (vœux). Le choix du terme (deg : entendre) pour intituler cette émission est assez judicieux, 

face à la nature délicate des propos du journaliste. Par la suite, l’émission porte le titre de dëg dëg. C’est un 

adverbe wolof qui signifie «vraiment ». Cet adverbe a une grande force énonciative qui traduit la prétention de 

sincérité du journaliste. 
25

 En effet, à un an de la fin du deuxième mandat d’Abdoulaye Wade, les enjeux se multiplient. Abdoulaye Wade, 

âgé de plus de 86 ans, émet le désir de briguer un troisième mandat. Par ailleurs, la prétention de se faire remplacer 

par son fils Karim Wade qui occupe d’importants portefeuilles dans le gouvernement, lui est prêtée. Karim Wade 

est ministre d’État, ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement du territoire, des Transports 

aériens, des Infrastructures et de l’Énergie. Â 43 ans, « il est presque un gouvernement à lui tout seul » (Diop 26 

juillet 2011). Il dirige « cinq mille agents sous sa coupe, deux ministres délégués [et] trois directeurs de cabinet ». 

L'importance des postes occupés par Karim Wade lui a valu le sobriquet, bien ancré dans le terreau religieux 

sénégalais, de « ministre’u asamaan ak suuf » (Aïdara 12 septembre 2011), le Ministre du ciel (transports aériens 

et énergie) et de la terre (aménagement du territoire et infrastructures), en référence à la toute-puissance que son 

père, après y avoir aspiré, voudrait lui léguer. L’émission porte donc maintenant le titre de deg dëg (entendre la 

vérité). Ceci traduit l’intention du journaliste de faire entendre des vérités. 



 

 

30 

émissions. Il s’agit d’une webradio. L’espace cybernétique n’a pas la meilleure réputation en 

matière d’objectivité (Cardon 2009). C’est le fruit d’une volonté individuelle, celle d’un 

citoyen de la diaspora sénégalaise, soucieux de l’avenir de son pays : Amath Diouf.  

Le concepteur, Amath Diouf, et la source de diffusion de Keurgoumak sont basés aux 

États-Unis, à New York. Par contre, l’entrevue elle-même se déroule à Dakar dans un studio ou 

dans le bureau de la personnalité, en l’absence du public. L’émission Péncum Sénégal 

fonctionne grâce à une logistique sommaire relayée par l’internet. Amath Diouf contacte la 

personnalité politique et assure la diffusion de l’entrevue. Mais celle-ci est dirigée par un 

journaliste de carrière : Pape Alé Niang. Il est réputé pour sa forte personnalité dans le milieu 

du journalisme politique. Il a travaillé dans diverses maisons de presse. Il a fait des études 

universitaires de troisième cycle en sociologie. En plus de la familiarité qu’il a pu forger avec 

les dirigeants politiques à travers son métier, il en a côtoyé certains durant leurs années 

d’études à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Aliou Sow, Diagne Fada). Les invités sont 

tous des personnalités politiques qui dirigent ou évoluent dans des partis politiques ou des 

dirigeants de la Société civile. Leur invitation est officiellement motivée par l’actualité 

politique la plus récente, de même que leur actualité propre (conflit au sein de sa formation 

politique, création d’un nouveau parti, sortie de prison, écriture d’un livre). Ce prétexte permet 

de revenir sur le mandat finissant d’Abdoulaye Wade. 

1.2.1 L’impact des nouvelles technologies  

La radio Keurgoumak diffuse exclusivement sur internet. Il est donc plausible de 

postuler, compte tenu de l’importance que le canal peut avoir sur le message, que les émissions 

pourraient porter l’impact de ce nouveau médium, en matière de subjectivité. L’internet comme 

outil de médiation consacre, selon Cardon (2009 : 1-2) un « processus d’élargissement radical 

de l’espace public ». Il donne une parole plus forte à l’individu, et « l’impression de contester 

l’autorité de ceux qui bénéficiaient jusqu’alors du monopole d’accès à l’espace public » comme 

les journalistes, les hommes politiques et les experts (Cardon 2009 : 3).  

1.2.1.1 L’internet et le produit médiatique  

Il s’agit d’un ensemble complexe qui consacre un bouleversement démocratique. 

L’internet est « objet technique, média, espace public, support ou instrument politique » 

(Cardon 2009 : 1). La facilité d’accès et le coût moindre font partie de ses grands avantages. 
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C’est cette relative facilité qui a permis à Amath Diouf de monter une mission radiophonique 

qui, grâce à l’importance de son auditoire, a autant d’impact qu’une chaîne radiophonique 

classique
26

. L’internet a aboli le double filtre par lequel les informations passaient. La 

synonymie empirique entre « visibilité et publicité » (Cardon 2009 : 3) n’est plus systématique. 

L’internet favorise une « porosité entre la conversation ordinaire et la discussion publique
27

 ».  

La libération des subjectivités naît de la rupture des contraintes qui faisaient du discours 

de l’espace public traditionnel (presse, livre, radio, télévision) « un instrument d’exclusion à 

l’égard de nombreuses formes de prise de parole plus subjectives, plus intéressées, plus 

irresponsables, plus drolatiques ou plus violentes » (Cardon 2009 : 3). À la suite de Rancière, 

Cardon (2009 : 5) signale que l’internet aurait démontré que « pour élargir le cercle de 

l’expression publique, il était nécessaire de tolérer des énonciations à la première personne, des 

points de vue assurés et des voix frêles, des coups de gueule […] » (Cardon 2009 : 5). Cette 

forme de médiatisation n’est plus tout à fait l’apanage de l’internet, la logique de la captation 

permet d’y assister assez régulièrement dans les médias classiques
28

. Le rapport liant les 

instances médiatiques classiques et les outils médiatiques modernes (cybernétiques) présente 

une circularité. Nous pouvons nous rendre compte, en effet, que l’espace privé tend à être 

                                                 
26

 L’Internet permet aux individus de « créer des formes collectives dont ni le marché ni l’État ne prendraient 

l’initiative » (Cardon 2009 : 11). L’individu peut désormais avoir accès à la création de systèmes «auto organisés » 

alors qu’auparavant, «le marché et l’État monopolisaient l’organisation des grandes formes d’action collective » 

(Cardon 2009 : 11). Avec l’Internet, la baisse drastique des coûts permet une mise en place accrue de ces 

systèmes. Traditionnellement, un locuteur devait passer par un « processus de professionnalisation » de même que 

par un processus de « domestication » pour obtenir un statut privilégié et accéder à l’espace public traditionnel, 

sous le contrôle d’autorités comme «une organisation syndicale de la presse et de l’édition et à des outils 

juridiques de protection de la liberté d’expression » (Cardon 2009 : 14). Les informations issues de l’espace public 

étaient donc triées par des instituts « obéissant à des normes déontologiques qui se sont construites en même temps 

que le droit permettant de punir, en les invisibilisant, les propos contrevenant à ces règles » (Cardon 2009 : 14). 

Dominique Cardon note que l’arrivée de l’internet a bouleversé cette conception traditionnelle qui voulait que pour 

que des énoncés puissent être accessibles «c’est-à-dire potentiellement visibles », il fallait absolument qu’ils soient 

dotés « immédiatement et intrinsèquement, par défaut si l’on peut dire, d’un caractère public » (Cardon 2009 : 11).  
27

 Ceci est le principe du journalisme d’interaction. L’interaction publique prend de plus en plus les formes d’une 

conservation naturelle. 
28

 Nous pouvons dire que la facilité d’accès à l’espace public que l’internet permet est à l’origine de la naissance 

de la radio Keurgoumak. L’internet aurait aussi un rôle essentiel dans la création d’une communauté qu’on 

pourrait appeler «diasporique ». C’est aussi un milieu qui pourrait être bénéfique et favorable au journalisme 

d’interaction. Le Sénégal est officiellement connecté sur internet en février 1997 (Sudonline, Le Soleil et Wal 

fadjri). Ainsi, la presse, surtout privée, a désormais la « possibilité d’échapper à la censure qui constitue une 

sérieuse entrave à la liberté d’expression » (Ndiaye 2002). Après cette date, le développement de l’espace 

cybernétique s’est fait de manière exponentielle. Ce développement est à l’origine d’une plus forte définition de la 

communauté diasporique qui peut s’informer aux mêmes sources, et participer aux mêmes débats d’opinion. Par 

exemple, pour l’émission Wax sa Khalat (dire son opinion) d’Amath Diouf, les Sénégalais téléphonent de tous les 

coins du monde pour intervenir. 
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public alors que l’espace public tend vers une image privée. Avec l’internet, la conversation 

naturelle tend à devenir une interaction publique, alors que les médias classiques font évoluer 

l’interaction publique vers la conversation naturelle. 

 

Tableau 2: Processus d’interpénétration entre les médias classiques et modernes.  

L’internet crée un cadre qui donne une illusion d’intimité et favorise l’expression d’une forme de conversation 

naturelle qui se retrouve alors dans le cadre public, et devient une interaction publique. Les médias classiques, 

tendant à se démarquer suite à la concurrence, cherchent à diffuser l’information sous une forme où les 

auditeurs peuvent « se retrouver ». Ils choisissent alors une orientation familière (conversation naturelle) des 

interactions publiques. 

Les nouvelles technologies ont un impact aussi important sur les journalistes et les 

produits médiatiques que sur les hommes politiques, qui doivent s’adapter. L’orateur 

traditionnel « trouvait sa véritable dimension dans le rassemblement ». L’orateur traditionnel 

était souvent invisible, « en contact avec chacun, quand tous étaient ensemble. Si on ne le 

voyait pas toujours, on l’entendait et on l’écoutait souvent » (Courtine et al.2008 : 51). Avec 

l’apparition de nouvelles formes de communication comme internet et « la dissolution de la 

foule politique », apparaît un nouveau modèle d’orateur : « on ne l’entend pas toujours, on ne 

l’écoute pas souvent, mais on le voit. On l’observe, on le scrute, on le dévisage ». L’homme 

politique « invité à exhiber son intériorité, y répond avec un empressement » (Jean-Jacques 

Courtine et al. 2008). Cela coïncide pour le journaliste avec un élément important de captation 

du public. Il en nait comme conséquence une « exhibition de l’intimité où la politique se 

banalise dans l’ordinaire des petites choses quotidiennes […] [et qui correspondrait à] l’âge 

d’une politique de l’image qui serait une politique de la vérité, à visage humain » (Courtine et 

al. 2008 : 51).  
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1.2.1.2 Une initiative individuelle, entre informalité et instabilité  

La réalité la plus marquante de l’instabilité et de l’individualité de la production de 

Péncum Sénégal est sa courte durée de vie. L’émission n’a pas vécu plus de six mois. Le 

concepteur de l’émission aura sûrement tiré des leçons de cette expérience, car il mettra en 

place d’autres émissions (toujours sur l’internet) qui ont eu plus de succès et ont connu des 

développements spectaculaires (Club de la Diaspora, Wax sa khalat). 

En ce qui a trait à Péncum Sénégal, nous pouvons dire que la première entrevue a eu 

une dimension exploratoire. De nombreux changements ont eu lieu à sa suite. Serait-ce à cause 

de réactions d’internautes? Il est difficile de le dire, car aucune donnée pouvant indiquer le 

niveau de fréquentation du site ou la nature des réactions n’est fournie. Il n’y a pas de dispositif 

qui permette d’accéder à ces réactions, si elles existent. La structure de l’émission a changé. La 

première émission repose sur une formule interactive. Elle est diffusée en direct et comporte 

deux parties distinctes. La première est une entrevue classique. Par la suite, le journaliste prend 

les questions des auditeurs. C’est le seul moment où ils peuvent intervenir. Puis, dans la 

deuxième partie, l’homme répond aux questions. À la suite de cette première entrevue, celles 

qui suivent sont des entrevues classiques. Les changements apportés sont importants. Le 

journaliste-intervieweur n’est plus le même. Tékhé Diop est remplacé par Pape Alé Niang. Les 

entrevues se font en tête-à-tête et sont diffusées en différé alors que la première est conduite par 

téléphone et est diffusée en direct. Le nom de l’émission est passé de Péncum politique à 

Péncum Sénégal. 

Dans le cadre de la situation plus ou moins institutionnelle, plus ou moins informelle 

qui entoure cette structure, nous signalons la perte des enregistrements quelques années après 

leur réalisation
29

. La configuration du site internet de Keurgoumak à l’époque de l’émission 

Péncum Sénégal n’est plus la même aujourd’hui. La refonte du site de la radio Keurgoumak ne 

permet plus aucun accès ou référence à l’émission Péncum Sénégal. Cette dimension de 

l’espace cybernétique se retrouve dans certaines variations (certes minimes) au niveau des 

heures de diffusion. L’émission est diffusée principalement à 18 h GMT, mais il est aussi arrivé 

qu’elle le soit à 21h et à 13h. La graphie du nom de l’émission n’est pas constante, le nom 

                                                 
29

 Dans une correspondance que j’ai eue avec le concepteur de la radio, il dit avoir perdu les enregistrements de 

l’émission pendant son déménagement de New York à Houston d’où il anime désormais d’autres émissions. 
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apparaît en effet orthographié de différentes manières : pencum, pincum et penchoum. Une 

variation est aussi notée au niveau de la durée des émissions (51 à 96 minutes).  

Par rapport à la nature des financements définis par Amath Diouf, aucune origine 

politique (officielle, tout au moins) ne peut être déterminée. Les émissions requièrent l’achat de 

logiciels, le paiement de l’hébergement de l’émission ainsi que le paiement des journalistes qui 

les préparent. Plus tard, cette dernière contrainte (le paiement des journalistes) est levée ou 

allégée, car Amath Diouf présente lui-même les émissions (Club de la Diaspora, Penc’mi ou 

Wakh sa khalat
30

). Pour financer ses émissions, Amath Diouf engage un investissement propre, 

mais bénéficie aussi de revenus issus de commandites ou de dons de la part de membres de la 

diaspora. Il dit tirer profit du rôle fédérateur de l’internet ainsi que de sa facilité à abolir les 

distances. Le nombre de commandites et leur renommée donnent une idée du public cible, du 

dynamisme de la diaspora en Amérique du Nord, mais aussi de la place qu’y occupent les 

émissions du genre de Péncum Sénégal. À ses débuts, l’émission n’avait pas beaucoup de 

commandites. Cela s’est fait bien après à partir de 2009 avec d’autres émissions (Club de la 

Diaspora, Penc’mi, Wakh sa khalat). Le projet d’Amath Diouf a connu une forte évolution et 

de nombreux partenariats comme Seneweb radio ou UstreamTV qui ont beaucoup plus de 

visibilité, et sont plus à jour que la webradio Keurgoumak, plus de cinq ans après sa création. 

La popularité des émissions
31

 est de plus en plus grande au niveau de la communauté 

diasporique, d’où des dons qui émanent d’émigrés préoccupés par le Sénégal, qui approuvent 

les initiatives d’Amath Diouf
32

. D’ailleurs, les commandites et la publicité sont des preuves de 

l’importante audience acquise par ces émissions. En effet, dans les émissions Penc’mi et Wax 

sa khalat, Amath Diouf fait de la publicité en début d’émission. Ce n’était pas le cas avec 

Péncum Sénégal. Les commandites de l’émission, basées principalement aux États-Unis et au 

Canada, sont des groupes ou des personnes de la diaspora. Il s’agit de personnes ou de 

compagnies qui s’adressent en particulier à la diaspora comme clientèle et espèrent l’atteindre à 

travers des émissions qu’elle suit. Parmi ceux-là, on peut citer des juristes ou des avocats 

d’origine sénégalaise, des boutiques africaines et communautaires, des agences d’exportation, 

                                                 
30

 Cette émission (Wakh sa xalat : dire son opinion) n’est pas politique, c’est une émission durant laquelle les 

émigrés posent des problèmes de vie qui sont discutés. Au niveau de la graphie, nous pouvons voir le mélange 

entre l’orthographe français et la graphie réservée au wolof : en effet, le même son [x] est orthographié de deux 

manières différentes : "kh" dans waKH et "x" dans Xalat. 
31

 Club de la Diaspora, Penc’mi, Wakh sa khalat. 
32

 Amath Diouf n'a pas que des admirateurs dans la communauté diasporique. Toutefois, il n’y a pas d'animosité 

entre les animateurs de webradio à caractère politique tournées vers le Sénégal.  
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des compagnies internationales de transferts d’argent et de téléphonie. Mais en plus de ces 

commandites présentées verbalement en début (et parfois aussi en cours) d’émissions, il y a 

aussi bien sûr de la publicité (écrite et animée) plus variée et internationale sur le site internet 

du Club de la diaspora ou de Wakh sa khalat.  

Ces éléments donnent une idée des forces et faiblesses de l’outil internet qui peuvent 

avoir une influence sur les produits qui y prennent leurs sources. Il s’agit de la possibilité pour 

tout citoyen de se doter d’un outil pour parler à la communauté. Pour ce qui est des 

inconvénients de l’internet, il s’agit du manque de stabilité et de la libération des subjectivités. 

Ces aspects peuvent aussi être liés à la personne physique ou morale qui est à l’origine de 

l’objet de communication et à son niveau de préparation. Il est en effet possible de présumer 

qu’un produit issu d’une instance médiatique classique (maison de presse), bénéficie d’une 

expertise diversifiée et spécialisée. L’émission Péncum Sénégal porte les traces du journalisme 

citoyen, fruit des nouvelles technologies, enclin aux dérives qui, quelquefois, « affligent 

l’industrie des communications » (Dumais 11 août 2003). Péncum Sénégal a une nature 

hybride, car même si l’appareillage technique (diffusion) relève de l’internet, le journaliste qui 

mène l’entrevue est un professionnel. Par contre, les émissions (Club de la Diaspora, Penc’mi, 

Wakh sa khalat) présentées par Amath Diouf (qui n’est pas journaliste) lui-même à partir de 

2009, relèvent bien plus de cette nouvelle forme de journalisme  

1.2.2 La création et les objectifs de Keurgoumak  

La radio Keurgoumak véhicule une idée d’enracinement et de retour aux sources des 

émigrés. Il est surtout question d’intéresser de nouveau les émigrés à la réalité de leur pays 

d’origine. L’idée de l’enracinement se retrouve dans le nom de la radio, Kër Gu Mag 
33

, qui est 

une expression wolof signifiant « grande maison
34

 ». Amath Diouf revendique le profil 
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 Le nom de la station radiophonique a été orthographié de deux manières différentes : kër et keur. Gu a aussi été 

orthographié gou. Nous optons pour les graphies les plus courantes : Pencum Sénégal et Keurgoumak. 
34

 Kër (maison) Gu (qui est) Mag (grand). C’est aussi le nom d’un quartier de Diourbel. Diourbel est une région 

située à l’intérieur du Sénégal. Elle est séparée de Dakar, la capitale, par la région de Thiès. Le quartier de 

Diourbel Keurgoumak est nommé ainsi parce qu’il abrite la maison d’un marabout de la confrérie musulmane des 

mourides. Le quartier Keurgoumak se trouve à une heure de route de la plus grande ville sainte du Sénégal : 

Touba. La station radiophonique Keurgoumak est très portée sur la religion comme en atteste la configuration de 

sa page d’accueil. La religion est le thème d’une bonne partie des émissions diffusées par la station. L’objectif de 

ces émissions est de renforcer l’enracinement des « Sénégalais de l’Extérieur ». Cet enracinement passe, d’après 

les principes de la station, par l’attachement à la religion (sauf qu’en matière de religion, cette radio semble ne s’en 

tenir qu’à l’Islam), mais aussi par la connaissance de la situation politique du Sénégal. 
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d’expatrié « dont le cœur et l’esprit restent fortement attachés à leur région natale » (Enna 

décembre 2006). Il est arrivé à New York en 1998 avant de déménager quelques années plus 

tard à Houston. Après des études universitaires en philosophie au Sénégal, il a émigré aux 

États-Unis, avec l’intention de faire des études en informatique et en commerce. À son arrivée, 

des raisons financières le détournent des études. Il s’installe dans une activité de boulangerie, et 

crée parallèlement la radio Keurgoumak. Il avait auparavant sollicité en 2004 auprès de 

Seneweb un espace pour animer une émission de deux heures tous les samedis pendant un an 

(Enna décembre 2006). En 2005, sa passion pour la radio le pousse à demander à Xalima un 

hébergement pour une radio 24h sur 24h. Ceci marque la naissance de la radio 

KeurGouMak.com. 

Dans le cadre d’une entrevue accordée le 3 décembre 2006 à Tambacouda.info, site 

régional d’information, Amath Diouf déclare qu’« on ne peut plus faire confiance aux 

politiciens, il faut prendre notre destin en main » (Enna décembre 2006). Les habitants de la 

région orientale d’où il est originaire, comme ceux des autres régions excentrées du Sénégal 

(Casamance, Saint-Louis), ont souvent dénoncé un oubli et un désengagement de l’état envers 

elles. Amath Diouf affirme avoir, à la base, créé la radio Keurgoumak pour unir la diaspora 

originaire de sa région afin de susciter un élan qui soit profitable à sa région désaffectée. Par la 

suite, il va viser la diaspora sénégalaise dans son ensemble. En 2011, son émission le Club de 

la diaspora, la plus en vue au sein de la diaspora sénégalaise, est « une organisation associative 

regroupant les ressortissants sénégalais présents partout dans le monde. Il se donne comme 

motif « de cristalliser et d’éclairer les actions citoyennes immédiates et futures ». À but « non 

lucratif et apolitique », le Club de la diaspora prône « une participation responsable et 

citoyenne dans le processus décisionnel » du pays. Ses principaux objectifs sont l’organisation 

et le rassemblement des Sénégalais de la diaspora autour d’actes citoyens, et l’aide « à la 

formation d’une opinion publique forte et responsable, composante fondamentale à 

l’émergence d’une démocratie au service du peuple et du développement » (Club de la 

Diaspora s.d.).  

                                                                                                                                                           
Le nom Keurgoumak fait aussi référence à la réduction des distances qui fait que la communauté de la diaspora 

sénégalaise puisse discuter (à travers le journaliste) en famille avec des dirigeants politiques sénégalais en toute 

intimité. Le linge sale se lavant en famille, ceci justifie peut être l’adoption du style d’échange du pénc.  
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1.2.3 L’émission Péncum Sénégal 

Péncum Sénégal est une émission hebdomadaire à caractère politique. Elle a pour 

vocation d’être « le lieu de rencontre de tous les Sénégalais de toutes les catégories sociales et 

de toutes les conditions » (Keurgoumak 2005-). Pénc est un mot wolof qui signifie « arbre à 

palabre » ou « place publique ». Cette expression fait allusion à l’endroit où les rassemblements 

avaient lieu dans les royaumes et villages du Sénégal traditionnel. Ce type d’endroit existe 

encore dans certains villages. C’est le lieu où les évènements discursifs importants 

s’actualisent, comme les jugements ou les grandes discussions, qui ponctuent la vie du royaume 

ou du village. C’est un peu l’équivalent de l’agora de la Grèce Antique. L’expression Péncum 

Sénégal signifie littéralement Pénc (‘’arbre à palabre ou place publique’’), um (du) et Sénégal 

(Sénégal). Le « mode d’expression du “pénc’’» réfère à la discussion à la sénégalaise, ou 

l’enjeu de la face est faible (à condition que le contexte rituel et discursif soit posé et respecté) 

(Keurgoumak 2005-). La structure traditionnelle du pénc
35

 pourrait faire référence à des 

particularités interactionnelles et discursives propres au Sénégal (Canut et Smith 2006 : 6).  

L’émission Péncum Sénégal est diffusée le samedi de janvier 2006 à août 2006. Le 

nombre d’émissions affiché sur le site est de vingt. Parmi les personnalités invitées, 7 sont du 

parti au pouvoir ou de la mouvance présidentielle, 7 de partis d’opposition
36

, 5 de la Société 

civile, dont une qui est en même temps chef de parti
37

. Il existe une certaine alternance entre les 

invités du pouvoir et de l’opposition dans la planification chronologique. Cela peut être vu 

comme une mesure d’équité
38

. 

1.2.3.1 Le journaliste-intervieweur 

Le journaliste Pape Alé Niang est sociologue de formation. Il est l’auteur d’une revue 

de presse très reconnue et « percutante » au Sénégal. Parallèlement, il anime d’autres émissions 

                                                 
35

 Nous écrirons « pénc » avec un accent, contrairement à la graphie sur le site internet de la radio Keurgoumak, 

afin de nous conformer à la graphie la plus courante dans les travaux scientifiques.  
36

 Parmis celles-ci, une est invitée à deux reprises. 
37

 Nous avons inclus cette personnalité parmi les représentants de la Société civile parce que son parti n'est pas en 

jeu dans les élections à venir. De plus, il est invité en raison de son titre de dirigeant du Groupement des 

consommateurs. Il pose aussi un regard sur le jeu politique dont il s'exclut, en tout cas pour le cadre de l'émission. 

Il est bien sûr évident qu'il pourrait tirer profit de la position qu'il occupe dans l'émission, dans un autre contexte. 
38

 Il serait intéressant de voir s’il existe un écho par rapport aux affirmations avancées par des opposants dans les 

entrevues. 
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dans le style de Péncum Sénégal
39

. Pape Alé Niang se réclame de la « neutralité objective » 

(Facebook s.d.) (Tbl.3). Ceci dénote possiblement une envie de se soustraire du jeu et des 

tiraillements politiques au sein d’un contexte très polarisé. 

 

Tableau 3 : Orientation affichée du journaliste 

Sur son site Facebook, le journaliste Pape Alé Niang revendique une éthique de neutralité objective. 

Il jouit, pour ses admirateurs, d’une réputation de compétence, de sérieux, et de dignité. 

Mais la caractéristique la mieux partagée à son sujet est celle de journaliste courageux, 

téméraire, rebelle et parfois « irrévérencieux », selon le gouvernement (Reporters sans 

frontières, 5 décembre 2006). Il fait souvent face à la justice (Division des investigations 

criminelles
40

), à des menaces de la part du pouvoir (décembre 2006), ou des suspensions (au 

sein de son travail). Il a aussi fait face à de la censure de la part de ses employeurs (Xibar.net 

2009). Il a contourné certains obstacles en diffusant des émissions polémiques via son site 

internet leral.net, pour faire passer son message.  

1.2.3.2 Les interviewés  

Nous les classons selon les critères les plus marquants qui justifient leur invitation à 

l’émission
41

. Nous rangeons sous la section “fortes têtes” et dissidents, les personnalités qui se 

démarquent pour leurs prises de position courageuses, parfois contre leur propre parti. Les 

témoins et les autorités sont ceux qui ont été invités en tant que témoins de l’Alternance. Ils 
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 Pape Alé Niang anime depuis 2008 Pile ou face, une émission similaire à Péncum Sénégal sur une chaine de 

télévision sénégalaise (2stv). Il est le promoteur du site internet d'information Léral.net. Leral a le sens de éclairer. 
40

 Nettali 2009 
41

 Dans le tableau (p.45), ces critères sont plus détaillés 
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interviennent aussi en se référant à leurs expertises professionnelles (juristes, professeurs) pour 

poser un regard différent sur la situation. Les défenseurs sont bien sûr ceux qui défendent le 

pouvoir. La société civile, elle, prend plus de distance et se prononce en faveur des intérêts de 

la population, contre les dérives de la politique en général. 

- Les “Fortes têtes” et les dissidents 

Aminata Mbengue Ndiaye est la femme la plus influente du Parti socialiste. Désormais 

parti d’opposition, le Ps
42

 a dirigé le Sénégal pendant quarante ans. Aminata Mbengue Ndiaye 

est réputée pour son franc-parler et ses fortes prises de position, notamment pour défendre les 

femmes. Aminata Tall quant à elle occupe d’une certaine façon la même position dans le 

pouvoir. Sa franchise et son ancienneté dans le parti l’autorisent à parler ouvertement des maux 

qui minent le parti au pouvoir. En l’occurrence, lorsqu’il est question de la « transhumance
43

» 

qui menace de faire imploser le Pds
44

. Abdourahim Agne est l’ancien porte-parole des députés 

socialistes. Il est réputé pour avoir tenu tête à une opposition unie contre le Parti socialiste. Il 

revient sur les raisons de la chute du Ps et prend position pour le nouveau parti qu’il a créé. 

Jean Paul Diaz est un ancien compagnon de lutte du candidat Abdoulaye Wade. Il est connu 

pour sa fougue et ses positions tranchées qui ont valu son exclusion du parti et 

l’emprisonnement. Il en est de même pour Mahmoud Saleh qui a connu l’emprisonnement 

aussi. Me El Hadji Diouf est un avocat de renommée internationale célèbre pour sa verve 

acerbe. Il a été physiquement agressé à deux reprises (dont une fois en pleine Assemblée 

nationale) pour sa virulence verbale. Oumar Sarr est une des personnalités politiques les plus en 

vue pendant l’emprisonnement du bras droit et premier ministre d’Abdoulaye Wade, Idrissa 

Seck. Il est à la tête de la plus importante dissidence connue du Pds. Il dirige le mouvement des 

partisans d’Idrissa Seck. 

- Les témoins et les autorités  

Abdoulaye Bathilie est un compagnon de longue date du candidat Abdoulaye Wade. 

C’est une personnalité remarquée pour son intégrité et son honnêteté. Artisan de l’Alternance, 

il prend surtout une identité de témoin de la naissance et de l’évolution du changement de 

régime politique au Sénégal. Pour ce qui le concerne, Jacques Baudin est avocat. C’est une 
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 Ps (Parti socialiste) 
43

 La transhumance politique désigne les manœuvres des politiciens sénégalais qui s’arrangent pour toujours rester 

avec la formation politique qui est au pouvoir. 
44

 Pds (Parti démocratique sénégalais) 
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personnalité clef du Parti socialiste. Il est incontournable en matière de justice. Il a notamment 

dirigé ce ministère pendant le régime du Ps. Il est invité comme autorité pour se prononcer sur 

les biais de la justice sous l’Alternance. Le chef du Parti socialiste est aussi des invités. Il s’agit 

d’Ousmane Tanor Dieng. Sa promotion à la tête de cette formation politique a été à l’origine de 

l’éclatement du parti, un des facteurs qui a rendu possible l’Alternance. Il revient surtout sur les 

raisons de la chute du Ps et parle de son évolution. Abdoulaye Willane est le porte-parole du 

Ps, il est reconnu pour son intégrité et pour le travail accompli au sein de ce parti. Me Madické 

Niang est ministre dans le gouvernement. Il est aussi l’avocat du président dont il est un ami de 

longue date. Il se prononce en tant que juriste sur l’assassinat dont le président Abdoulaye 

Wade avait été accusé. Mais il parle aussi d’un livre qu’il vient de publier. 

- Les défenseurs 

Aliou Sow est une personnalité marquante du parti au pouvoir. Il est l’un des plus 

jeunes ministres du gouvernement. Il dirige le secteur sensible de la jeunesse et de l’emploi. Il 

prend position face au chômage des jeunes et à l’immigration clandestine des jeunes qui est 

considérée comme une conséquence du chômage. Madjeye Mbothie et Lamine Ba sont de la 

mouvance présidentielle, ils défendent le bilan du parti au pouvoir. Madjeye Mbothie relativise 

les inconvénients qui font suite aux nombreux travaux routiers (les grands chantiers 

d’Abdoulaye Wade) entrepris dans la capitale.  

- La société civile  

Aliou Tine dirige le mouvement Rencontre africaine pour la défense de l’homme. Penda 

Mbow est présidente du Mouvement citoyen. Mouhammed Bothie est à la tête du Forum Civil. 

Masokhna Kane est responsable des groupements SOS consommateurs. Ils s’attaquent aux 

difficultés que vivent les Sénégalais (la cherté de la vie), et se prononcent sur les travers de 

l’activité politique au Sénégal.  
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2.  PROBLÉMATIQUE  

À la lumière des éléments contextuels que nous avons abordés dans les parties 

précédentes, nous pouvons supposer que les principes et les conditions éthiques que le 

concepteur de la radio et le journaliste revendiquent en matière d’objectivité et de neutralité 

soient difficilement réalisables.  

Premièrement, nous avons décrit le contexte de la naissance de la radio, une période de 

rapports de force entre le président qui a bénéficié du soutien de la presse privée pour accéder 

au pouvoir, et qui par la suite a tenté de la faire taire. Deuxièmement, nous avons vu dans quel 

sens les conditions techniques (le journalisme citoyen et l’internet) de la création de la radio ne 

favorisent pas le principe de neutralité et d’objectivité avancé. Ces circonstances politico-

historiques
45

 et techniques
46

 qui précèdent la création de Péncum Sénégal sont certes 

contextuelles, mais elles restent défavorables à un exercice journalistique impartial. Il existe 

toutefois d’autres éléments qui sont des choix assumés par le journaliste et le concepteur de la 

radio, qui ne les prédisposent pas non plus à une posture neutre de la radio. Il s’agit : 

- des thèmes controversés des entrevues qui sont défavorables à l’image du 

gouvernement ou sont présentés comme tels par le journaliste;  

- du public cible que l’émission a désigné, les émigrés, qui sont une frange stratégique 

de la population du Sénégal, et du choix du wolof qui vise à inclure la totalité de 

cette population. 

Est-il possible tout simplement que le journaliste échappe à une subjectivité qui semble 

constitutive même de l’exercice journalistique? Mais au-delà d’être subjectif, il est légitime de 

se demander si cette émission née dans un contexte si particulier
47

puisse être neutre et 

impartiale. L’intention de la radio qui est de remobiliser les émigrés (notamment avec l’usage 

du pénc) pour en faire une force politique, peut-elle être indemne de prétention politique 

marquée? Compte tenu des thèmes soulevés dans les entrevues qui sont fortement orientés 

contre le gouvernement, est-il possible que la radio soit motivée par un simple dessein 

d’information envers ses auditeurs?  
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 Il est surtout question du rapport entre le président et la presse privée (voir p.22) 
46

 Il s’agit de l’impact de l’internet (voir p.30) 
47

 Il s’agit de l’environnement sociohistorique et de la conception technique de l’émission. 
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2.1 Une subjectivité constitutive    

Tout d’abord, rappelons que la subjectivité se rapporte à ce qui lie les caractéristiques 

du sujet parlant à ses propos. La subjectivité est la capacité du locuteur à se poser comme sujet 

(Kerbrat-Orechioni 1999). Nous pourrions dire qu’il existe deux niveaux de subjectivité. La 

première est en fait foncièrement liée à l’énonciation. Benveniste signale qu’une langue sans 

expression de la personne ne se conçoit pas. Il peut seulement arriver que: 

dans certaines langues, en certaines circonstances, ces « pronoms » soient délibérément 

omis ; c’est le cas dans la plupart des sociétés d’Extrême-Orient, où une convention de 

politesse impose l’emploi de périphrases ou de formes spéciales entre certains groupes 

d’individus, pour remplacer les références personnelles directes. Mais ces usages ne font 

que souligner la valeur des formes évitées ; c’est l’existence implicite de ces pronoms qui 

donne leur valeur sociale et culturelle aux substituts imposés par les relations de classe. 

Benveniste (1966 : 261) 

 

Le journaliste Viansson-Ponté  cité par Kerbrat-Orechioni 1999 : 137 parle du mythe de 

l’objectivité journalistique. En effet, la réalisation d’une certaine objectivité dans la perspective 

de l’exercice journalistique est assez problématique (Neveu 1993, Kerbrat-Orechioni 1999, 

Charaudeau 2000, 2006, Johns 2010, Martel 2004, 2010, Burger 2004). Il est vrai que le 

journaliste qui s’efface « pour laisser parler les faits qu’il déroule aux yeux du public » 

(Kerbrat-Orechioni 1999 : 205) se donne une image de crédibilité, mais il a beau ne pas 

s’engager, il n’est pas moins « responsable de ce qu’il avance, quelle que soit par ailleurs la 

forme » qu’il lui donne (Kerbrat-Orechioni 1999 : 203).  

Mais au-delà de cette subjectivité qui relève de la responsabilité du journaliste, une 

autre forme de subjectivité se présente. Elle est liée à la nature de l’instance médiatique et 

journalistique. Il s’agit d’une subjectivité qui relève de « l’organisation hiérarchique des 

informations » (Kerbrat-orrechionni 1999 :139). Le journaliste effectue un choix, une sélection. 

Entre plusieurs informations, le média décide de quelle information faire un événement, et 

quelle personnalité inviter. Le choix de l’information mise de l’avant est guidé par son 

attractivité. Dans le cas d’un débat qui veut reproduire une réalité démocratique, il s’agit d’une 

représentation avec une « mise en spectacle de façon quasi exclusivement polémique » 

(Charaudeau 2003) de la parole pour des besoins d’attractivité. La réalité sociale est 

reconfigurée par les choix effectués par l’instance médiatique selon le principe de saillance 

(choix des thèmes débattus, des personnalités invitées, distribution du droit de parole). 

L’information fournie par les médias est le résultat « de la conjonction entre “ événement brut’’ 
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qui se produit dans l’espace public et “ évènement construit’’ par les médias » (Charaudeau 

2003 : 1). Burger (2004 : 184) note que « l’interviewé et l’intervieweur doivent non seulement 

coopérer à la structuration de l’échange, mais à la fabrication d’un produit qui satisfasse le 

spectateur/auditeur, consommateur indispensable ». Cette reconstitution est biaisée, car le jeu 

des titres a « un effet d’aveuglement rationnel
48

 » (Charaudeau 2003 : 14). 

2.2 Un public cible et une stratégie de communication particuliers  

 Au-delà de cette revendication d’absence de subjectivité, ou de neutralité, il est même 

possible de remettre en cause l’impartialité de l’entreprise du concepteur de la radio et du 

journaliste de l’émission Péncum Sénégal, au moins dans les faits. Le choix des émigrés 

comme public cible n’est pas anodin. Les Sénégalais de l’extérieur sont estimés à plus de trois 

millions d’individus (Ndao Fall 2010). Grâce aux valeurs de solidarité très importantes chez les 

Sénégalais, ils supportent financièrement leurs familles restées au Sénégal. Les rentrées de 

devises que représentent les fonds envoyés sont de loin plus importantes que l’aide financière 

dont l’État bénéficie de la part de pays occidentaux partenaires. Leur apport financier annuel 

est estimé à « cinq cents milliards de Cfa » en 2010 soit le quart du budget du Sénégal (Ndao 

Fall 2010). Il s’agit donc d’un public dont l’apport financier prémunit le Sénégal contre le 

chaos économique, selon certains opposants (corpus : Aminata Mbengue Ndiaye). La radio 

Keurgoumak a comme objectif de sensibiliser et de remobiliser ce public désabusé par les 

inconstances de la politique au Sénégal, afin que les émigrés aient un poids politique aussi 

déterminant que le poids économique qu’ils possèdent déjà. La lucidité des émigrés ou le recul 

qu’ils peuvent avoir de la situation du pays pourrait constituer un contrepoids dans le sens où 

les populations locales semblent exposées à une réalité qui serait trompeuse, celle d’une série 

de travaux d’infrastructure entrepris par le président vers la fin de son mandat.  

Les émigrés sénégalais sont de tous ordres et de tous profils, des intellectuels aux 

illettrés en passant par les analphabètes
49

. Dans notre présentation du public cible, notre 

attention portera plus particulièrement sur l’auditoire principalement ciblé par l’émission. 

                                                 
48

 Cette idée rejoint la théorie de « l’agenda setting » vulgarisée par McComb et Shaw : « les médias ne disent pas 

comment penser ou ce qu’il faut penser, mais, ce à quoi il faut penser dans la cité ». Cette théorie indexe une 

«capacité propre aux mass médias […] qui consiste à déterminer ce qui, à un moment donné, et dans une société 

déterminée, fera débat, à sélectionner les évènements et les sujets auxquels s’intéressera l’opinion et ou les 

décideurs. Faire agenda, constitue une attention indirecte de l’attention à visée médiatique, intellectuelle ou 

politique, voire diplomatique » (Gbaguidi et al. 2008 : 21-22). 
49

 Dumazedier (1984) 
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C’est-à-dire les émigrés illettrés et analphabètes communément connus sous le titre de 

‘’modou-modou’’. L’attention de la radio pour ce public s’explique par le fait que les modou 

sont des figures marquantes de l’émigration sénégalaise. Ils sont particulièrement visés par 

l’émission Péncum Sénégal car les entrevues sont menées en wolof précisément pour ne pas les 

exclure. Parmi les Sénégalais émigrés, les modou sont les plus engagés en matière de solidarité, 

d’investissement et de transfert d’argent vers le pays. Mais ils sont les moins impliqués dans la 

chose politique. Cette attitude est liée à leurs convictions religieuses et au rejet de la moralité 

douteuse que traînent par réputation la politique et les politiciens. 

2.2.1 Le modou-modou 

2.2.1.1 Modèle d’enracinement et de réussite 

Les modou-modou
50

 sont un modèle d’enracinement envers les valeurs traditionnelles 

sénégalaises. Ils sont très croyants. La vigueur de leur foi est souvent une force qui les aide à 

supporter des conditions de vie drastiques à l’étranger, pour subvenir aux besoins de leurs 

familles presque toujours restées au Sénégal.  

Cette image du modou est importante pour certains hommes politiques, au regard de la 

démarche argumentative, en matière d’adaptation à l’auditoire. Les modou parlent un wolof 

généralement orthodoxe, assez différent de celui métissé de la majorité de la population 

sénégalaise. C’est un langage avec assez peu de termes empruntés à la langue française. Les 

emprunts qu’on retrouve dans leur langage (suivant leur niveau d’instruction en français) sont 

des emprunts très « stables», et bien « intégrés » (Queffelec 1998) au wolof. Ces termes sont 

prononcés plus ou moins fidèlement. Cet écart de prononciation relève d’un manque de 

maîtrise de la prononciation des phonèmes français. Les mots sont émis avec la prononciation 
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 Le mot modou est un prénom qui, à l’origine, est plus usuel chez les wolofs. En fait le prénom modou est une 

forme contractée de Mamadou, déformation de Muhammad. Il a été introduit dans le langage avec l’émigration 

massive des wolofs dans les années quatre-vingt, puis il s’est généralisé aux travailleurs soninkés qui constituent 

les premières vagues d’émigrés émanant des masses populaires. Le terme mamadou a été réduit à modou par une 

prononciation particulière à la langue wolof, surtout de la part des populations analphabètes. La plupart de ces 

individus font partie des premières vagues d’émigrants qui ont quitté le Sénégal, poussés hors du pays par les 

problèmes économiques. Les modou ont acquis un français, un anglais, un italien ou un espagnol […] 

rudimentaire, principalement sur le plan de la compréhension orale. Ils sont plus nombreux en Espagne, en Italie et 

aux États-Unis. La population de modou installée en France est moins nombreuse, comparée à celle qui vit en 

Italie et aux États-Unis. Ce sont les étudiants qui représentent la majeure partie de la population sénégalaise 

expatriée en France (même si la proportion de modou est importante). Le Canada, compte tenu de sa politique 

d’immigration choisie, ne compte officiellement que des émigrés lettrés.   
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propre au wolof. Les caractéristiques d’enracinement des modou relèvent plus de leur 

attachement à leur culture que d’un rejet de la culture étrangère ou occidentale. C’est une forme 

de manifestation d’un sentiment d’insécurité dû à la faiblesse ou l’absence de fréquentation 

scolaire. Mais c’est aussi, généralement, la trace d’une conception très rigide de la religion et 

des préceptes du mouridisme. Le fondateur de la confrérie religieuse du mouridisme, Cheikh 

Ahmadou Bamba, est réputé pour son refus de l’assimilation pendant la colonisation française. 

Ces conceptions, quoique très communes au niveau des modou, sont à relativiser. Elles 

qualifient plus ceux qui vivent en petites communautés isolées.  

La valorisation de l’image des modou, au niveau de l’opinion populaire sénégalaise, est 

le fait de la situation économique et de l’évolution sociale. Auparavant, l’image du modou-

modou n’était pas très reluisante face à celle des étudiants et des travailleurs qualifiés expatriés. 

Par la suite, la détérioration de la situation économique du Sénégal et le chômage ont fait 

changer les mentalités. Les regards se sont alors portés sur les réalisations des modou. 

L’identité du modou devient plus valorisée par la large population. L’intellectuel n’est plus 

l’unique modèle de réussite. Il perd même de son aura au profit de ceux qui, par leur courage et 

leur esprit d’entreprise, ont réussi à construire quelque chose de concret au Sénégal. Même en 

politique, le mythe du technocrate disparait. Au niveau des affaires, les commerçants et les 

artistes sont de plus en plus les références des modèles de réussite. C’est dans cette mouvance 

que l’image du modou a considérablement évolué dans l’esprit des populations, de même que 

celle des gens qui ont réussi sans avoir fait d’études supérieures. On peut citer le cas de 

Youssou Ndour ou encore du footballeur El Haji Diouf, parfaits représentants de ceux qui ont 

réussi sans cursus académique supérieur. Les jeunes préfèrent prendre pour modèle le destin 

des Sénégalais émigrés en Europe qui construisent au Sénégal « des étages aux maisons, 

financent des ambulances et aident les familles à distance via le transfert d’argent » 

(Dromatouré 2006). Les hommes qui ont réussi grâce à leur propre débrouillardise sont les 

nouveaux modèles de la société. Parmi les maximes qui prévalent au Sénégal au cours des 

années 2000, on retrouve notamment chance mu’o gën licence (‘’il vaut mieux avoir de la 

chance qu’avoir une licence
51

’’) ou xaalis kenn du ku’o liggéey da ñu ku’o’y laqq’arti 

(‘’l’argent ne s’obtient pas grâce au travail, mais grâce à du tripatouillage, à de la 

débrouillardise’’). 
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2.2.1.2. Le poids économique des émigrés 

 Près de 400 milliards de F Cfa issus des transferts d’argent effectués par les émigrés 

transitent par les circuits informels. Certains étudiants africains envoient régulièrement de 

l’argent dans leur pays à raison de 97 à 139 $ en moyenne 12 fois par an. Certains travailleurs 

africains envoient près de 980 $ par mois (Bk/Sab 14 octobre 2006) : 

Aujourd’hui les sommes en jeu sont considérables et les autorités du Sénégal sont 

conscientes de l’enjeu des transferts, notamment compte tenu de leur apport dans la 

balance des paiements. Actuellement (2002: estimations), ils représentent 7% du PIB et 

82% de l’APD du Sénégal, contre 6% et 72% respectivement en 2001. Ils correspondent 

également à 88% des transferts privés totaux […]. Par rapport aux autres secteurs de 

l’économie nationale, les transferts des travailleurs sont passés en première place en 2002 

(SALL, JUHLIN, DIOP. 2003 :15) 

 

Cependant Ndione et Broekhuis (2006 :14) soulignent qu’un nombre considérable 

d’études soutiennent que :  

Les estimations faites à partir du système bancaire international sous-évaluent 

considérablement l’ampleur de ces mouvements financiers, une part importante des 

envois de fonds des émigrés empruntant des voies non officielles (Babou 2002 ; Ghosh 

2000 ; Simon 1990 ; Tall 1995). Tall (2005) estime que la moitié des transferts est 

envoyée d’une manière informelle.[…] Les modes informels utilisés par les Sénégalais 

pour virer l’argent, sont variés et ingénieux. Souvent le migrant porte l’argent lui-même 

au moment de sa visite ou de son retour, ou le confie à une personne de sa connaissance. 

(Ndione et Broekhuis (2006 :14) 
 

Malgré ces grosses sommes, les investissements des émigrés pourraient être plus 

rentables. Ils vont dans l’habitat, l’aide à la famille et le prestige social, alors que ces fonds 

auraient pu être « mieux canalisés vers des secteurs productifs qui constituent une priorité » 

(Bk/Sab 14 octobre 2006). L’évolution de l’image des modou a poussé ceux-ci à élargir le 

champ de leurs ambitions. Les intellectuels aussi commencent à s’engager dans des secteurs 

d’activités qui étaient jusque-là exclusivement réservés aux analphabètes. La réaction 

d’Aboubacar Demba Cissokho (30 mars 2004), « Exit le modou-modou, bonjour l’émigré en 

col blanc », donne une idée de cette évolution qui mène à la naissance d’investissements de 

plus en plus rentables et conséquents au Sénégal. Pour établir une analogie éloquente, Bk/Sab 

(14 octobre 2006) estime qu’ « en proportion […], et pour avoir un ordre de grandeur en tête, la 

générosité des migrants représente un demi Plan Marshal chaque année
52

 ». Ceci montre le 

poids politique potentiel que pourrait représenter la diaspora sénégalaise si elle reprenait espoir 
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 Selon des sources de l'OIM, « Dans plusieurs pays, les transferts d’argent de la diaspora vers le pays d’origine 

sont nettement plus importants que le montant de l’aide publique au développement » (François 2003 :98). 
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dans la politique sénégalaise et s’y réinvestissait malgré les errements des politiciens au 

pouvoir. 

2.3 Des choix de sujets controversés 

Parmi les éléments qui montrent le fort niveau d’engagement politique de l’émission 

Péncum Sénégal, on peut noter des choix de sujets très controversés. Nous avons par exemple 

les grands chantiers (routes, autoroute à péage, projet d’aéroport), qui font la fierté du président 

Abdoulaye Wade, et qui lui vaudront, selon certains, la réélection. Néanmoins, ces chantiers 

ont été évoqués par le journaliste sous l’angle des inconvénients et des problèmes de circulation 

qu’ils occasionnent. Les autres réalisations notables du gouvernement du président Abdoulaye 

Wade ont été passées sous silence ou contestées par le journaliste (corpus Madjeye Mbothie). 

En effet, le système éducatif a connu des changements avec la suppression de la sélection à 

laquelle les nouveaux bacheliers étaient soumis pour pouvoir intégrer l’université. Un système 

d’aide financière a été mis en place pour soutenir les étudiants non boursiers. Un 

investissement important est noté en matière d’équipement informatique pour les écoles. De 

nouvelles universités ont aussi été créées (Ziguinchor, Thiès et Bambey). L’aide de l’état pour 

soutenir les groupes de presse et pour la formation des journalistes est passée de 150 à 300 

millions de Francs Cfa. D’importantes augmentations de salaire pour le personnel de l’état ont 

été consenties. 

Les évènements les plus débattus lors des entrevues, en plus de ceux qui concernent 

directement les invités, sont des évènements sujets à controverse. Comme le souligne 

Mamadou Ndiaye (2006 : 106), les évènements marquants, sont la recrudescence de la violence 

politique, les tensions répétées avec la presse privée, et la transhumance politique « qui fait que 

les socialistes naguère chassés du pouvoir pour leur mauvaise gestion reviennent aux affaires 

en intégrant le parti libéral » au pouvoir. Ces éléments donnent une idée de la préoccupation de 

la presse privée, dite souvent, « presse d’opposition ». Il s’agit de questions brûlantes par 

rapport auxquelles l’opposition politique émet de sérieuses réserves. Le tableau ci-dessous 

(Tbl.4) dresse la liste des thèmes et établit le rapport plus ou moins direct avec la mal-

gouvernance de l’équipe d’Abdoulaye Wade. Guignard (2007 : 94) remarque qu’en orientant 

les débats et les thèmes forts de l’actualité ou encore en choisissant de traiter une question sous 

un angle précis, « ils [les médias] peuvent orienter notre attention et les représentations que 

nous nous faisons de divers événements ». 
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Thèmes * 

Un cas d’un assassinat politique impliquant le président Abdoulaye Wade + 

Cas d’emprisonnement de journalistes ou de personnalités politiques sous le régime actuel.  + 

La création de nouveaux partis - 

La corruption, abus des fonds politiques, scandales financiers imputés au gouvernement + 

La politisation de la religion  + 

L’extradition de l’ex-président du Tchad  - 

La remise du prix Houphouët Boigny au président  + 

L’émigration clandestine + 

La pléthore de ministres au gouvernement  + 

Le couplage des élections + 

« Les transhumants » : la rupture du Président avec les ex-alliées et le débauchage des ex-

opposants  

+ 

La création d’une dissidence au sein du parti au pouvoir + 

Les médias privés non professionnels et les médias publics instrumentalisés - 

L’instrumentalisation de la Division des investigations criminelles par l’état  + 

Les rouages internes de la chute du Parti socialiste  - 

L’âge du président Abdoulaye Wade  + 

Le tripatouillage de la Constitution par le gouvernement  + 

La validité du fichier électoral  + 

La polémique autour du vote des militaires  + 

Les travers du plan de relogement des sinistrés des inondations + 

Le manque de transparence / de dialogue gouvernemental  + 

La mauvaise conduite de la politique agricole  + 

La quinzaine nationale de la femme - 

Le Sport - 

Les problèmes de circulation dus aux grands chantiers de Wade + 

L’actualité de l’invité  - 

L’indépendance de la Justice, influence du gouvernement  + 

 

Tableau 4 : Les thèmes sensibles des entrevues 

Sur 27 sujets soulevés, 19 portent sur des sujets polémiques réputés être des cas de « mal-gouvernance » et 6 

sujets ne sont pas en rapport direct avec le gouvernement. Ils concernent l’invité en question. Le signe (+) et 

le surlignement indiquent un lien direct avec la mal-gouvernance du régime en place, le signe (-) indique que 

ce lien est moins évident. 

2.3.1 L’émigration clandestine  

Un thème marquant soulevé lors des débats est en lien direct avec le public cible, les 

émigrés. Il s’agit d’un vaste mouvement migratoire qui connaît son paroxysme pendant la 

deuxième partie de l’année 2006. Ce phénomène a suscité un fort émoi dans la population 

sénégalaise et dans la sous-région. Les candidats à cette forme d’émigration sont partis des 

côtes et de l’intérieur du Sénégal (mais aussi de l’Afrique de l’Ouest) pour aller « submerger » 

les côtes espagnoles. C’est le fait de jeunes qui érigent l’extérieur en ultime espoir face au 

marasme économique et aux situations difficiles rencontrées dans leur pays, qu’ils assimilent à 
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une mort sociale (Mandekor 2006). À ce sujet, avant 2000, le candidat Abdoulaye Wade, 

commençait ses discours de campagne électorale par la même routine : il demandait aux sans-

emplois présents dans la foule de lever la main, puis leur promettait un travail quand il serait 

élu.  

Les enquêtes menées par les journalistes auprès de ceux qui veulent partir et surtout de 

ceux qui ont été rapatriés dévoilent des slogans marquants qui donnent une idée de la mentalité 

des jeunes candidats à l’aventure. Le slogan le plus connu et le plus frappant de violence et de 

détermination est sûrement barça wala barzakh. Face à une pauvreté « inacceptable », les 

candidats à l’émigration clandestine décrètent que la solution est de partir à barça (Barcelone), 

ou rejoindre l’Au-delà (barzakh), autrement dit, arriver à destination ou mourir en chemin. 

Barzakh est le terme arabe pour désigner la vie après la mort, « c’est l’au-delà, [qui] évoque 

traditionnellement l’endroit où se trouvent les morts » (L’observateur 25 août 2006). Un fort 

poids politique sous-tend les revendications des candidats à l’émigration. Selon Irin News (1
er

  

novembre 2006), la logique implacablement simpliste d’un « cri » comme barça wala barzakh 

semble être l’expression de longues années de souffrance et de désillusion. Moussa Dieng Kala 

(cité par Mbaye 23 septembre 2006), réalisateur sénégalais, auteur d’un film sur le phénomène 

de l’émigration clandestine pour lequel il a rencontré des Sénégalais rapatriés d’Espagne, 

rapporte que ceux-ci se considèrent comme déjà morts. Quand la question « êtes-vous 

conscients qu’en affrontant le large dans des pirogues vous vous suicidez? », la question lui est 

retournée en ces termes : « Comment des personnes déjà mortes peuvent-elles se suicider? ».  

En octobre 2006, période pendant laquelle le phénomène s’est considérablement calmé, 

l’agence Apanews (SIH/of/APA. 21 septembre 2006) fait état de « 25 871 immigrants, en 

majorité subsahariens, […] arrivés aux Iles Canaries depuis le début de l’année. L’organe de 

presse Jeune Afrique relayant l’agence AFP (6 octobre 2006) fait aussi état, le 3 octobre, d’un 

nombre de clandestins supérieur à 25 000 clandestins. Quant à l’Organisation internationale 

pour la migration (OIM), elle estime, si on prend en compte l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, 

à plus de 27 000 dont « 900 sont des mineurs
53

» (SIH/of/APA. 21 septembre 2006). Nous 

pouvons dire que l’évocation de thèmes de ce genre n’est pas pour créer la sympathie des 

émigrés pour le gouvernement d’Abdoulaye Wade.  
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 Les mineurs ne peuvent être rapatriés avant leur majorité, d'où des chances d'être graciés. 
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2.3.2  La loi Ezzan  

Le Président Abdoulaye Wade promulgue, le 17 février 2005, la loi Ezzan (votée par sa 

majorité parlementaire) relative à l’amnistie politique. Elle offre « l’impunité à tous les crimes 

politiques commis entre 1993 et 2004 en relation avec les élections » (Afrik.com 18 février 

2005). Décriée comme la loi « la plus scandaleuse de […][l’] histoire politique » du Sénégal 

(Seck 16 octobre 2006), la loi Ezzan est un enjeu difficilement défendable par le gouvernement. 

Sa promulgation accorde l’amnistie aux auteurs du meurtre de l’ancien vice-président du 

Conseil Constitutionnel. Le candidat Abdoulaye Wade avait été accusé de ce crime, détenu, 

puis libéré. L’assassinat de l’ancien vice-président du Conseil Constitutionnel qui a eu lieu en 

1993 est le paroxysme de la criminalisation de l’action politique au Sénégal. Les violences qui 

jalonnent la vie politique du Sénégal se multiplient comme les cas de morts « accidentelles » 

qui surviennent dans le cadre de répressions policières à l’occasion d’émeutes de contestations 

politiques ou sociales (Balla Gaye en janvier 2001
54

). Mais il y a aussi des cas de meurtres 

purement politiques comme l’assassinat du président du Conseil régional de Ziguinchor 

(Reuters 31 décembre 2006).  

2.3.3 Le prix Félix-Houphouët-Boigny  

En 2005, le Président Abdoulaye Wade a reçu le prix Félix-Houphouët-Boigny pour la 

recherche de la paix. Ce prix a été institué par l’Unesco en 1989 pour « honorer les personnes 

vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière 

significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, dans le 

respect de la Charte des Nations unies et de l’Acte constitutif de L’Unesco » (Unesco 2011). Il 

est en principe remis pour distinguer les personnalités qui s’activent pour la paix. Abdou Diouf 

et Henri Konan Bédié, anciens présidents de la République de Côte d’Ivoire et du Sénégal, en 

sont les parrains. 

Or cette distinction est décriée par l’opposition pour différentes raisons. La première est 

la violence dont sont victimes certains opposants et certains journalistes. Un homme politique, 

Jean Paul Diaz, a été libéré la veille du jour où le président devait recevoir cette distinction. 

L’autre raison, avancée par l’opposition, est que l’élection pacifique d’Abdoulaye Wade est 

certes à saluer dans un contexte africain instable, mais le candidat soutenu par les jeunes a 
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toujours brandi la menace de la guerre civile comme arme politique lorsqu’il était dans 

l’opposition. C’est cette situation qui explique le manque de sympathie envers lui de la part des 

personnes âgées et des dignitaires religieux, partisans d’une paix inconditionnelle. Le candidat 

Abdoulaye Wade refusait cette paix inconditionnelle qui, à ses yeux, n’était que l’expression de 

la désolation de la population résignée et fataliste. Il avait estimé que seule la violence pouvait 

faire reculer le Parti socialiste. Face à ces deux extrêmes (la logique de la paix inconditionnelle 

et la logique de la légitime violence), se placent la Société civile et la presse qui sensibilisent la 

population à la force démocratique du vote.  

Cette distinction du Président Abdoulaye Wade en 2005 à Paris est aussi intervenue 

pendant la période des entrevues. Elle a provoqué dans la capitale française des manifestations 

qui montrent la préoccupation des émigrés face à l’évolution du pays.  

2.3.4 Le vote des militaires 

Les militaires n’avaient pas le droit de vote au Sénégal. Le projet de loi qui vise à leur 

donner ce droit a longtemps été redouté au Sénégal et a soulevé nombre d’inquiétudes. Le 

journaliste écrivain Gaye (2006) souligne que la tentation d’impliquer les militaires dans la vie 

politique est très forte en Afrique, mais se révèle dangereuse pour les jeunes démocraties, car 

les militaires « observent avec gourmandise les bêtises qui se multiplient sur la scène politique 

africaine » (Gaye 2006 : 198). À côté de l’imposture démocratique chez les politiciens civils 

qui dépassent les limites du raisonnable, s’ajoute « le silence coupable qui s’observe dans les 

rangs des forces sociales [religieuses] » (Gaye 2006 : 207). Les opposants à cette mesure 

estiment qu’elle lève les derniers obstacles qui rendaient encore difficile l’immixtion des 

hommes de tenue dans l’arène politique. Ils estiment que la non-implication des militaires dans 

le vote est ce qui avait jusque-là protégé le Sénégal d’un coup d’état militaire. L’autre objection 

soulevée par l’opposition est le souci d’Abdoulaye Wade de se trouver un nouvel électorat. En 

effet, parallèlement à l’autorisation de vote qu’il a accordée aux militaires, il leur a accordé une 

augmentation de solde. 

2.3.5 Les manœuvres politiques 

Pour ce qui est des manœuvres politiques, la « transhumance » est considérée par la 

presse et la population comme la trace la plus marquante de l’absence de convictions des 

personnalités politiques. En effet, après avoir formé, au lendemain des élections, un 
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gouvernement avec les partis d’opposition qui l’avaient porté au pouvoir en le soutenant avant 

ou après le second tour, il s’est débarrassé d’eux (corpus Abdoulaye Bathilie) pour recruter des 

responsables du Parti socialiste qu’il a combattus pendant toute sa carrière d’opposant. Ainsi, 

des personnalités du Parti socialiste sanctionnées en 2000 pour leur mauvaise gestion 

reviennent pour intégrer le parti au pouvoir. Ces mouvements ont créé des tensions politiques 

qui ont eu comme conséquence le départ du Pds de certains membres fondateurs influents. Le 

président Abdoulaye Wade a entrepris sans succès, en 2006, de reconstruire l’ossature de son 

parti. Ses démarches ont mené un moment à sa réconciliation avec son ancien bras droit Idrissa 

Seck
55

. Il s’agit du plus improbable des coups d’éclats qui ont émaillé la fin de son premier 

mandat. Ces retrouvailles ont amené une accalmie au sein d’un « couple [politique] infernal » 

qui a « empoisonné la vie politique sénégalaise » pendant plus de deux ans, pour des querelles 

politiques (Nettali 18 novembre 2006). C’est un dignitaire de la confrérie Tidiane qui est à 

l’origine de cette réconciliation. La réconciliation d’Idrissa Seck, « la personnalité politique la 

plus maltraitée de la fin de mandat de Wade » (Samb 25 janvier 2007) est un évènement 

marquant. Si l’opinion a approuvé la réconciliation entre les deux hommes, comme il sied entre 

musulmans, plus de 55 % des partisans d’Idrissa Seck rejettent son retour dans le Pds. 

D’ailleurs, ils se séparent de nouveau. Entre temps, Idrissa Seck a créé son propre parti 

politique en avril 2006. 

Ainsi, malgré les principes de « neutralité objective » prônés par la radio Keurgoumak, 

de nombreux faits ne militent pas en cette faveur. Il s’agit d’un contexte sociohistorique tendu 

comme le bras de fer que le président mène contre cette presse privée qui l’a soutenue. Et nous 

pouvons aussi citer le caractère informel de la radio Keurgoumak assimilable à du journalisme 

citoyen. Mais au-delà de ces éléments de contexte, les concepteurs de la radio ont posé des 

actes qui ne sont pas anodins comme le choix de leur public cible et le choix de sujets 
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 Il l’avait auparavant fait emprisonner par le biais de sa majorité mécanique qui a voté la loi d’accusation. 

Affirmer que c’est le président qui l’a fait emprisonner ne serait pas exagéré, pour deux raisons : la première est 

que les deux hommes reconnaissent qu’une affaire d’argent est à l’origine de leur conflit. Mais l’acte le plus 

surprenant a eu lieu à l’occasion la première tentative de réconciliation entre les deux hommes, après qu’une 

liberté provisoire a été accordée à Idrissa Seck. Cet acte est du reste tellement inattendu qu’il est passé inaperçu. À 

cette occasion, le président Wade annonce lui-même que les accusations portées contre Idrissa Seck ne sont pas 

fondées, alors que la Justice n’a pas encore fini de statuer sur le dossier. Et pire encore, cette déclaration a suffi 

pour que la presse et l’opinion parlent de blanchiment (Seck 23 janvier 2007), et jettent aux oubliettes les chefs 

d’accusation qui pesaient sur Idrissa Seck. Presque aucun organe de presse n’a relevé cette aberration, comme la 

preuve de la dépendance de la justice.  
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controversés comme thèmes. Tous ces éléments rendent difficile un exercice journaliste neutre 

et équilibré.  

3. ORIENTATIONS DE RECHERCHE  

Le contexte historique assez polarisé de la naissance de l’émission Péncum Sénégal ne 

favorise pas la neutralité. Ce contexte est marqué par le rôle de la presse privée dans l’élection 

du président Abdoulaye Wade et les tentatives d’étouffement que ce dernier a exercées sur la 

presse privée une fois au pouvoir. Mais aussi l’émission radiophonique, par sa constitution 

technique, hérite de toute la charge intuitive du journalisme citoyen et de l’internet (Cardon 

2009). Les autres éléments importants du contexte sont, d’une part, la nature controversée des 

thèmes des entrevues dont la majorité remet en cause la bonne gouvernance d’Abdoulaye 

Wade, et d’autre part, le souci de mobiliser la potentielle force politique de la Diaspora 

sénégalaise. Enfin, nous avons abordé la difficulté, voire l’impossibilité de soutenir une 

neutralité, et une objectivité dans un cadre journalistique à cause de la subjectivité inhérente 

au langage, au principe de reconstruction de la réalité de l’information médiatique et à la visée 

de captation du contrat médiatique (Charaudeau 2000, 2003, 2006, 2009). Nous mettons en 

parallèle ces paramètres avec la vocation d’impartialité avancée par les administrateurs de la 

radio Keurgoumak, et la revendication de « neutralité objective » du journaliste-présentateur 

de l’émission Péncum Sénégal.  

3.1 Un journaliste partial 

Il est évident que le journaliste ne peut échapper à la subjectivité. Mais à la lumière des 

paradoxes établis dans notre problématique, nous posons l’hypothèse que le journaliste serait 

même partial. Au vu du contexte et de la problématique que nous avons brossés, le journaliste 

se trouverait dans une démarche d’opposition au régime d’Abdoulaye Wade, au pouvoir. 

L’émission, dans le cadre de la démarche supposée des radios privées, serait dans une logique 

de « rectification du tir » car les médias privés ont une part de responsabilité essentielle
56

 dans 

le « déracinement du baobab socialiste » (Diop et al. 2000) et l’élection d’Abdoulaye Wade. Le 

journaliste aurait, selon nous, un rôle de catalyseur (Charaudeau 2009) (processus de 
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coénonciation ou de formulation conjointe
57

) avec les personnalités de l’opposition à qui il 

fournit des prétextes de parler d’elles-mêmes. Par contre, vis-à-vis des personnalités du 

pouvoir, il jouerait un rôle de censeur, de filtre et d’opposant, toujours à travers ses propos et sa 

gestion des interactions. Le journaliste adopterait un positionnement qui n’est pas neutre. Il 

favoriserait l’opposition contre le pouvoir. 

3.2 Une conduite de l’interaction orientée et une relation interpersonnelle 

significative 

La partialité du journaliste pourrait se manifester dans la relation interpersonnelle 

(initiée par le journaliste) entre les interactants. La relation interpersonnelle est le jeu de rapport 

que les interlocuteurs entretiennent. Elle peut être conflictuelle ou harmonieuse. Le journaliste 

instaurerait une relation de collaboration avec les personnalités de l’opposition, et une relation 

de divergence avec les personnalités du pouvoir. Ce rapport pourrait avoir une importance dans 

l’appréciation des auditeurs. Le journaliste est généralement considéré comme un individu qui 

privilégie les intérêts du peuple. Les auditeurs qui sont plus connaisseurs ou plus engagés sur le 

plan politique ont certainement des positions idéologiques et politiques stables. Mais la manière 

(collaboration ou conflit) dont le journaliste se comporte avec une personnalité politique 

pourrait susciter de la confiance ou de la méfiance de l’auditeur indécis envers une personnalité 

politique.  

3.3 Une présentation avantageuse du produit médiatique 

Les enjeux sont importants. La presse privée a un objectif bien précis selon notre 

hypothèse : impliquer les émigrées. À notre avis, l’instance journaliste mettrait en place une 

stratégie de présentation de l’information qui soit assez attractive pour intéresser les émigrés, 

une population souvent désabusée par les déboires des politiciens au Sénégal. Une stratégie qui 

intéresserait ce public serait une organisation et une présentation des entrevues d’une manière 

qui leur est familière et les interpelle, d’où le recours au pénc qui est une forme de conversation 

familière courante dans la culture sénégalaise. Les personnalités politiques souscrivent aussi à 

ce style d’interaction, une marque de leur connaissance et de leur respect de la culture 
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 Notons que le cas de formulation conjointe n’est pas exceptionnelle, au contraire c’est la forme canonique de 

l’entrevue puisque l’entrevue est un genre médiatique à travers lequel un journaliste doit mettre en valeur et faire 

la promotion d’une personnalité.  
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sénégalaise. Ces personnalités politiques illustrent, réaffirment ou défendent, aux yeux des 

auditeurs, une image d’enracinement, mais aussi d’attachement aux valeurs locales.  

3.4 Un journalisme engagé  

Dans le contexte de bilan où se situe l’émission Péncum Sénégal, le journaliste pourrait 

se donner un rôle accru de reprécision des allusions faites par les invités afin de clarifier les 

explications en direction des auditeurs, spécifiquement les émigrés
58

. Mais le journaliste est 

un acteur social qui a comme rôle de faire avancer la société. Dans ces conditions, le 

journaliste africain souvent révolté par les pesanteurs sociales et les errements d’une 

démocratie naissante, est nécessairement plus impliqué. Cela pourrait apparaître dans sa 

gestion des entrevues. Sa frustration pourrait être d’autant plus marquante que le travail 

d’information qu’il mène occasionne parfois des agressions physiques contre lui. Les 

exactions portées contre certains journalistes sous le régime d’Abdoulaye bien que moins 

importantes que dans le reste de l’Afrique, sont significatives (voir p.22). La forte proactivité 

dont le journaliste pourrait faire preuve serait tributaire du contexte sociopolitique dans lequel 

il évolue. Nous pourrions dire que le journaliste, dans le cadre de la presse privée, agit en 

réaction aux tentatives de musellement que le président exerce contre elle.  

3.5 Des propos critiques à l’encontre du pouvoir  

Dans son rôle de faire avancer une société en proie à des turbulences, il est probable que 

le journaliste se retrouve face à la tentation de monter au créneau. Le journaliste peut s’attaquer 

au clientélisme politique, dénoncer la corruption, la violence politique ou la politique 

politicienne. Il peut aussi revendiquer la liberté d’expression. Toutefois, la frontière entre la 

critique des actes des personnalités politiques et la tentation d’en stigmatiser les auteurs est 

infime. L’implication du journaliste africain, les excès des acteurs politiques et les rapports de 

forces entretenus parfois avec le pouvoir, inciteraient le journaliste à verser dans la partialité. 
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 En ce contexte important de l’histoire sociopolitique du Sénégal, les journalistes de la presse privée, compte 

tenu de leur rôle dans l’alternance politique au Sénégal, pourraient aussi avoir le souci d’utiliser des émissions 

médiatiques comme des plates-formes à travers lesquelles ils se font échos pour relayer les interrogations et les 

revendications qui intéressent les journalistes en général, et spécifiquement ceux de la presse privée. À travers ces 

plates-formes médiatiques, les journalistes pourraient relayer des propos tenus par des personnalités politiques 

dans d’autres cadres. Il est aussi probable de retrouver chez le journaliste le souci de porter la voix du peuple et par 

conséquent de soulever les questions de la rumeur publique, et celles que les citoyens se posent, afin d’obtenir des 

réponses auprès des invités.  
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Le contexte politico-historique et les conditions techniques aidant, la partialité du journaliste se 

traduirait dans ses propos à travers des indices lexicaux qui mettent à mal le parti au pouvoir.  

En somme, l’hypothèse que nous formulons est donc essentiellement la partialité du 

journaliste. Elle se traduirait dans sa conduite des entrevues qui occasionnerait une relation 

interpersonnelle différente selon que les personnalités politiques sont du pouvoir ou de 

l’opposition. Elle apparaitrait aussi dans les propos du journaliste au sujet du pouvoir ou de 

l’opposition. Cette partialité du journaliste s’inscrirait et se nourrirait du fort engagement du 

journaliste africain. L’adoption d’une forme d’interaction particulière traduit le souci de la 

radio, mais aussi des personnalités politiques de porter leur message et d’intéresser la 

population.  

Comme nous supposons qu’il existe des dissidents au sein du pouvoir aussi bien qu’au 

sein de l’opposition, le journaliste devrait entretenir le même type de relation interpersonnelle 

avec les personnalités du pouvoir qu’avec les opposants qui soutiennent le pouvoir. Il devrait 

aussi entretenir le même type de relation interpersonnelle avec les opposants qu’avec les 

personnalités du pouvoir qui sont critiques envers le gouvernement. 
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4. ÉTAT DE LA QUESTION  

L’état de la question que nous présentons se divise en deux parties. D’abord, nous 

abordons quelques études au sujet du journalisme africain en particulier à partir des années 90, 

qui marquent un développement spectaculaire des médias notamment privés. Nous prêtons 

attention à l’étude de Diouf (2013) sur les médias, la modernité et la ville, à celle de Guignard 

(2007) sur le Sénégal et l’internet, et nous pour finir cette partie, l’étude de Sow (2010) qui est 

une analyse de discours médiatique religieux à la radio sénégalaise.  

Nous nous intéresserons par la suite au journalisme dans un cadre plus général, avec 

l’étude de Johns (2010) sur le journalisme en entrevue politique, celle de Ravazzolo (2007, 

2009a, 2009b) sur la relation interpersonnelle dans le cadre d’émissions de type phone in. Nous 

terminerons avec une étude de Kohonen (2000) sur le chevauchement dans la conversation en 

français parlé. 

4.1  Un regard sur les médias africains et sénégalais 

Un nombre important d’ouvrages a vu le jour au sujet du journalisme sénégalais, plus 

spécifiquement concernant la presse privée et l’alternance politique de 2000. Nous pouvons 

citer l’étude de Ndiaye (2002) sur le rôle des médias privés dans la réalisation de l’alternance 

politique au Sénégal ou celle de Lô (2001) qui porte un regard sur les médias et la démocratie 

sénégalaise à la lumière de la première alternance politique, ou encore l’ouvrage collectif, 

dirigé par Taureg et Wittmann (2005) qui s’intéresse au choc entre la tradition orale et les 

nouvelles technologies. Il s’agit d’un ouvrage qui réunit une dizaine de travaux sur les médias 

sénégalais. Il prend le cas du Sénégal, et pose « la question des mass médias sénégalais dans la 

perspective historique de leur émergence, dans leurs tiraillements ontologiques (tradition ou 

modernité) et dans leurs orientations parfois contradictoires ; le tout sous-tendu par la question 

prospective de leur devenir » (Taureg et Wittmann 2005 : 9).  

Au niveau africain, de nombreuses études ont vu le jour et se sont intéressées à la vitalité 

des médias en Afrique, aux enjeux auxquels ils font face et à leurs rôles dans le processus 

démocratique. Nous pouvons citer l’étude de Fouda (2009) sur les doutes et certitudes des 

médias face à l’ouverture démocratique en Afrique noire, ou celle de François (2003) qui porte 

sur les défis à relever pour l’approfondissement du processus démocratique. Ces deux études 

dressent un panorama des problèmes auxquels font face les médias africains. Mais d’autres 
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chercheurs ont jeté un regard plus spécifique sur les médias africains comme leur évolution sur 

un plan régional. Nous pouvons citer l’étude d’Atenga (2005) sur la presse privée au 

Cameroun, celle de Palmans (2005) qui s’intéresse au traumatisme des médias burundais ou 

encore Perret (2005) qui analyse le rapport entre les médias maliens et la démocratie.  

Ces ouvrages s’étendent de manière détaillée sur les maux de la presse sénégalaise ou 

africaine, publique et privée, sur les enjeux, les dérives, la corruption, la responsabilité des 

journalistes, etc. Parmi les auteurs de ces ouvrages, nous relevons notamment des spécialistes 

des médias et des formateurs au CESTI
59

. Ces travaux se penchent sur la presse avec des 

orientations historiques et critiques. Il naît de ces démarches à caractère déontologique et 

idéologique un ensemble d’analyses, de prescriptions et de recommandations. 

D’autres ouvrages portent un regard académique plus spécifique sur les médias 

sénégalais. Nous nous intéresserons plus spécifiquement à trois recherches. Il s’agit de thèses 

sur les médias au Sénégal. La première (Diouf 2013) s’intéresse à la problématique entre les 

médias, la modernité et la ville sénégalaise. La seconde (Guignard 2007) analyse la situation 

des médias sénégalais face à l’internet. La troisième étude (Sow 2012), la plus proche de notre 

travail de recherche, propose une analyse du discours d’une émission religieuse au Sénégal.  

4.1.1 Les médias, la modernité et la ville 

L’étude de Diouf (2013) s’inscrit en sciences de l’information et de la communication. 

Diouf (2003) analyse les liens qui existent entre les médias, la ville et la modernité. Il se fonde 

sur un corpus de presse écrite. Son hypothèse de départ stipule que la nature et la physiologie 

des médias, notamment leur modernité ou leur ruralité, sont tributaires de la ville dans laquelle 

ils sont implantés ainsi que du support considéré (radio, télévision, presse, internet). L’impact 

de la ville en tant que signifiant de la modernité est primordial pour lui. Cette influence peut se 

décliner à travers les trois types de pluralismes qui caractérisent la ville. Il s’agit du pluralisme 

urbain et du pluralisme politique qui influent conjointement sur le média et se reflètent dans 

l’information. Ce pluralisme réfère principalement à la diversité au niveau des réalités et des 

identités culturelles. Diouf (2013) analyse la relation et la cohabitation entre le wolof et le 

français, de même que l’impact de l’internet sur le paysage médiatique. Il s’intéresse à 

l’imaginaire médiatique, aux représentations de la population sur les médias et à la 
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reconstruction de la réalité sociale par les médias. Au final, il remarque que la modernité est à 

son tour façonnée par la ville et les médias. Les différents phénomènes qui ont trait à la 

modernité (spatiogénèse, sémiosphère urbaine et la territorialité médiatique) en portent les 

traces.  

4.1.2 Le Sénégal et internet  

La thèse de Guignard (2007) s’inscrit dans la sociologie des médias. Il analyse le contexte 

de connexion à l’internet dans la société sénégalaise. Il montre que l’influence de l’internet sur 

la société sénégalaise est présente et effective, car les internautes sénégalais sont soumis à un 

système symbolique occidental, mais cette influence reste limitée. Guignard (2007) estime 

qu’une analyse des différents enjeux et controverses entre les théories liées à l’internet et 

l’espace public sénégalais est une étape nécessaire pour cerner la nouvelle dimension établie 

par l’internet au sein de la population et des médias. Il revisite la vision ethnocentrique, 

messianique et industrielle qui accompagne la sociologie de la modernisation. À travers les 

travaux de l’économie politique, il observe les logiques de domination et de pouvoir qui 

traversent le web sénégalais. Il s’intéresse à des concepts comme l’échange inégal et la 

violence symbolique. Il montre que « le web favorise l’intégration des internautes sénégalais 

dans un “système symbolique occidental’’ saturé par le marketing » (Chéneau-Loquay 2007). Il 

remarque toutefois que malgré ce danger d’aliénation et de domination, l’influence du web 

reste très limitée et conditionnée par des barrières structurelles et socioculturelles. Son travail 

montre qu’un des grands avantages de l’avènement de l’internet est la connexion des émigrants 

à leur pays d’origine. Le web transcende et réduit les distances. Il souligne aussi une 

multipolarisation des formes de réception et de production de l’information et la création d’un 

riche réseau de discussions et de réflexions, notamment grâce aux forums de discussion. Pour 

les populations, l’internet permet aussi une ouverture vers l’extérieur en matière d’information 

et d’opportunités.  

4.1.3 Une analyse du discours d’une émission radiophonique religieuse au 

Sénégal 

La recherche de Sow (2010) porte sur un discours radiophonique produit par deux 

animateurs d’émissions religieuses au Sénégal. Son objectif est de dégager le message véhiculé 

par la radio et d’identifier les outils discursifs qu’ils utilisent pour y parvenir. Le corpus est 
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composé d’émissions radiophoniques interactives et non interactives. Dans le but d’analyser les 

stratégies des animateurs en situation dialogique ou dialogale, l’analyse repose sur une 

approche séquentielle empruntée à l’analyse conversationnelle. À la faveur de cette approche, 

elle s’est intéressée à la structure des émissions (l’ouverture, le corps et la clôture) et a pu 

montrer l’importance du rituel concernant l’ouverture et la conclusion des émissions 

religieuses. Sow (2010) note que la particularité des discours repose sur des schémas de type 

explicatif dont les deux animateurs font usage pour présenter certains faits et pour convaincre 

les auditeurs. Il s’agit d’une construction discursive qui dévoile le désir des animateurs de 

produire un discours pédagogique. Elle a recours à une analyse de contenu afin de mettre au 

jour les thèmes abordés dans les émissions. Ceci lui a permis d’établir que les animateurs ne se 

limitent pas aux thèmes religieux. Ils évoquent aussi des questions sociales, historiques ou 

politiques, même s’ils le font sous un angle religieux. Elle a aussi fait une analyse de la relation 

interpersonnelle entre les animateurs et les auditeurs qui appellent durant l’émission. Les 

termes d’adresse (appellatifs, pronoms personnels) et les compliments jouent un rôle de 

premier ordre dans la construction d’une relation harmonieuse entre les interactants (Sow 

2010 : 209).   

L’étude de Sow (2010) met en évidence l’engagement des animateurs à convaincre 

l’auditoire à travers le recours au logos et au pathos de même qu’avec la construction d’un 

ethos charismatique et l’établissement d’une relation interpersonnelle harmonieuse entre eux. 

Son étude met à jour un schéma de type explicatif dont les animateurs font usage pour 

convaincre les auditeurs. Ceci se fait, notamment, grâce à des figures de discours comme la 

répétition, le discours rapporté, l’exemple, l’énumération et l’accumulation. Elle montre que les 

animateurs misent sur la construction d’un ethos d’expert, d’enseignant et de pédagogue, mais 

ont aussi recours au pathos, avec l’accumulation de figures qui sont une source d’émotions 

pour les auditeurs. Sow (2010 : 212) considère, en effet, que « les répétitions, les arguments 

d’autorité et les énumérations sont employés à profusion pour intéresser et toucher l’auditeur et 

pour capter son attention, et ce, dans le but de le convaincre ». La thèse de Sow (2010) est une 

contribution innovatrice en analyse du discours de la radio et des discours médiatiques 

africains. Sa particularité vient du fait que l’auteure se focalise principalement sur la forme du 

discours et les stratégies des animateurs, au lieu de privilégier le contenu, comme cela se 

produit généralement en Afrique.  
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Dans notre étude, nous nous intéressons à un genre différent. Nous faisons une analyse 

de l’entrevue médiatique de nature politique. Notre analyse porte sur le discours journalistique 

et le discours politique qui se croisent dans un contexte interactionnel. Nous analysons comme 

Sow (2010) les traces d’influence des locuteurs (journalistes et personnalités politiques) sur 

l’auditoire à travers l’ethos et la relation interpersonnelle. Nous inscrivons cette scène dans le 

cadre sociodiscursif du pénc en tant que condition discursive et culturelle de production-

réception. Mais aussi et surtout, nous fondons notre étude sur une analyse formelle (non pas 

séquentielle) des interactations. Notre approche inclut une observation et une analyse 

exhaustive de critères interactionnels formels
60

 (interventions, chevauchements, signaux 

d’écoute, pause) et de critères lexico-interactionnels. Il s’agit d’une étape préalable à une 

analyse de la subjectivité journaliste à travers l’énonciation (sur le plan discursif autant que 

lexical). Nous observons également les différents rôles et identités en jeu entre celui de 

journaliste, d’intervieweur et d’employé du média, ainsi que la place du média dans la jeune 

démocratie africaine. 

4.2 Un regard sur le rôle du journaliste dans le discours médiatique en 

général 

L’étude de Johns (2010) porte sur l’influence du journaliste sur l’auditeur. Pour les études 

de Ravazollo (2009), il est question de la relation interpersonnelle en contexte médiatique. Pour 

ce qui est de Kohonen (2000), elle décrit les statuts et les différents rôles des chevauchements 

au sein de la conversation. Notre étude fusionne ces éléments (l’influence du journaliste sur les 

auditeurs, la relation interpersonnelle et les chevauchements) dans une méthodologie 

intégrative. De plus, elle va au-delà en introduisant de nouveaux critères formels
61

 et hybrides
62

 

pour en faire la structure de base de l’analyse. Notre étude n’est pas uniquement une 

contribution pour le discours médiatique africain. Elle l’est pour l’analyse du discours 

médiatique en général et pour l’appréciation du positionnement journalistique. 
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61

 Interventions, escalade de chevauchements, pauses, signaux d’écoute. 
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4.2.1 Le journaliste, un repère pour le public  

L’orientation de Johns (2010) est assez similaire à notre intention de recherche. À 

travers l’analyse critique du discours, il exploite le riche support discursif et les soubassements 

qui sous-tendent les relations tendues entre les États-Unis et certains pays du Moyen-Orient 

pour analyser la portée du jeu interactionnel entre les interactants, ainsi que la dimension de 

l’implicite. À la suite de Fairclough (1992 : 152), il soutient que la coopération interactionnelle 

conflictuelle ou coopérative, peut rendre le public sceptique ou réceptif par rapport à 

l’interviewé. En fait, au niveau de sa réception et de sa compréhension, le public se servirait 

des questions critiques que le journaliste pose pour déceler les aspects nébuleux qui doivent 

retenir son attention parmi les idées de l’interviewé. Le public n’a généralement pas la preuve 

de ce qui est annoncé, ni la possibilité de le vérifier. Il n’adhère pas non plus aveuglément à ce 

qui est déclaré par la personnalité politique. Le public se sert alors de l’insistance du 

journaliste
63

 sur certains aspects pour développer une méfiance envers l’interviewé. Le fait, 

pour le journaliste, de ne pas relever des contradictions chez l’invité ou de ne pas réclamer des 

éclaircissements, a tendance à être interprété par le public comme une acceptation implicite des 

propos tenus par la personnalité politique invitée (Johns 2010 : 133). Il en va de même quand le 

journaliste n’exprime pas ses réserves sur les considérations implicites (prémisses de départ) 

que l’interviewé pose comme base de son argumentation. Johns (2010) souligne que le 

journaliste n’a pas besoin d’endosser le costume de l’opposant en se mettant à la place de tout 

le public (favorable et défavorable), mais il peut mettre un interviewé face à ses contradictions. 

Il peut aussi affiner ses questions et les poser de façon précise pour minimiser les 

extrapolations de l’interviewé. Une question évasive du journaliste est une perche tendue à la 

personnalité politique qui a plus de possibilités d’esquiver la réponse attendue.   

 Le positionnement du journaliste peut ainsi se manifester d’une manière moins 

marquée et avoir un effet tout aussi efficace. Cette force d’insinuation est en lien avec la 

confiance que le public ressent envers un journaliste face à un politicien. Cette étude est 

campée dans un contexte politiquement riche aux États-Unis. Il s’agit de la période post 11 

septembre avec la guerre contre le terrorisme, dirigée par le gouvernement Bush. Johns (2010) 

établit que la presse s’est, en quelque sorte, rangée derrière le gouvernement et a fait preuve 

d’une complicité qui a permis au gouvernement de faire passer son discours selon lequel l’Irak 
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développe des armes nucléaires. L’intérêt de son étude est de montrer que le soutien ou 

l’opposition du journaliste n’est pas nécessairement exprimé de manière verbale. Elle peut se 

manifester à travers son énonciation, la formulation de ses interrogations, ou l’absence 

d’opposition.  

Les critères que Johns (2010) avance pourraient effectivement être porteurs d’indices 

pertinents sur le positionnement du journaliste par rapport au sujet soulevé ou à l’interviewé. Il 

s’agit de la non-remise en cause des affirmations des interviewés de la part du journaliste, de la 

présence ou de l’absence de coopération interactionnelle entre le journaliste et les interviewés. 

Les implicites présents dans la formulation des interrogations du journaliste sont aussi 

révélateurs. Nous reprendrons dans notre étude ces critères et irons plus loin dans la 

détermination du positionnement du journaliste. En effet, la position partisane du journaliste ne 

se traduit pas uniquement par une attitude énonciative tranchée de celui-ci face à l’interviewé. 

Au-delà de la formulation des interrogations de l’intervieweur, nous prendrons en compte les 

initiatives du journaliste sur le plan interactionnel et nous nous intéresserons à l’impact de ses 

actes interactionnels sur les entrevues.  

4.2.2  La relation interpersonnelle en contexte médiatique  

Ravazzolo (2000, 2009a, 2009b) s’intéresse aux stratégies interactionnelles utilisées par 

un animateur d’une émission radiophonique et à son rôle dans la coconstruction du discours. 

Les émissions auxquelles elle s’intéresse sont de type phone in. Les auditeurs interviennent 

pour interagir avec l’invité. C’est entre eux que se passe en réalité l’interaction. L’animateur se 

charge de gérer l’échange. Cette étude a comme soubassement théorique principal l’analyse du 

discours en interaction. Elle prend aussi en charge la théorie des actes de parole indirects et la 

dimension rituelle qui intervient dans l’interaction. Elle définit la situation de communication, 

avec les modalités de fonctionnement du phone in, ses enjeux au niveau du cadre spatio-

temporel (relation intersubjective, stratégies, ressources linguistiques) et du cadre participatif 

(invité, auditeur, animateur). Elle s’intéresse particulièrement à mettre en relief les contraintes 

de l’instance médiatique sur l’interaction (dispositif médiatique, contraintes temporelles 

strictes, filtrage du standard) au sein duquel quelques variations peuvent intervenir, propres à la 

réalité interactive. Il apparaît que le rôle de l’animateur est spécifiquement un rôle de médiateur 

de l’interaction entre la personnalité et l’auditeur (interventions très brèves, régulation de 

l’alternance des tours de parole, réduction des silences et des chevauchements, provocation 
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d’approfondissements, sanction d’infractions, refocalisation de la discussion, etc.). L’animateur 

aurait pour rôle de formater l’interaction pour qu’elle rentre dans le cadre médiatique propre à 

l’émission.  

 Les deux études de Ravazzolo (2009a, 2009b) considérées ici ont une triple dimension : 

linguistique, pragmatique et interactionnelle. Ravazzolo s’intéresse à la manifestation 

linguistique du discours d’opposition dans un échange, mais associe cette dimension à la 

pragmatique, en orientant son analyse vers les actes de parole et les actes de langage indirects. 

Elle articule l’aspect pragmatique aux principes (d’interaction) du ménagement des faces (selon 

Goffman
64

 1974), et à la manière dont les formulations linguistiques, les mécanismes 

énonciatifs et les procédés discursifs modulent la valeur pragmatique des propos (atténuation, 

dramatisation). Son intérêt pour les modalisateurs et les marques de subjectivité (modalisateurs, 

axiologiques) porte sur deux éléments. Il s’agit, d’une part, de l’usage que les auditeurs (qui 

appellent) font des marqueurs pour assurer la cohésion de leur propos, avec l’objectif de 

soigner leur image dans un cadre situationnel public médiatique qu’ils ne maitrisent pas; 

d’autre part, il s’agit de la façon dont ces marqueurs (choix lexicaux, relationnels et 

axiologiques) permettent aux auditeurs de moduler la relation intersubjective entre eux et les 

invités.  

Dans la première étude, La parole des auditeurs dans les émissions interactives: 

stratégies énonciatives et argumentatives, l’auteure s’intéresse au type phone in, cette 

« nouvelle tendance visant à créer une radio de proximité » (Ravazzolo 2009a: 1). Elle combine 

deux émissions radiophoniques de provenances différentes et se limite exclusivement à 

« décrire les stratégies et ressources argumentatives mises en œuvre » (Ravazzolo 2009a: 1) par 

les auditeurs qui interviennent. Ravazzolo a pu mettre au jour le fait que les auditeurs profitent 

du temps de parole dont ils disposent pour réaliser divers objectifs (solliciter un apport 

d’information; justifier un point de vue, exprimer des opinions avec des questions orientées ou 

à valeur polémique). Leurs interventions ont des valeurs argumentatives à finalité persuasive 

(faire partager un point de vue, convaincre), relationnelles (instauration d’une relation de 

proximité ou de distance avec l’interlocuteur) et identitaires (projection d’une bonne image 

d’eux-mêmes). Cette analyse montre la panoplie de compétences discursives et de ressources 
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linguistiques et argumentatives qui permettent aux auditeurs de parler dans un contexte public 

(médiatique), de poser et justifier leurs prises de position.  

Pour ce qui est de la seconde étude, le cadre médiatique reste le même. L’attention de 

Ravazzolo (2009b) est portée sur les stratégies d’insertion du citoyen « dans la sphère publique 

et sur les ressources exploitées par celui-ci pour participer efficacement au discours 

sociopolitique produit dans le studio ». Elle observe la structure des interventions des auditeurs, 

la mobilisation de leurs stratégies argumentatives et linguistiques ainsi que la construction de la 

relation sociale auditeur-invité. Elle conclut que les auditeurs ont une solide compétence de 

communication médiatique. Ils font montre d’une bonne utilisation de compétences discursives 

(gestion du temps de parole, bonne connaissance de la problématique médiatique, planification) 

et interdiscursives (parler à propos, participation efficace à la coconstruction du discours). 

Toutes ces stratégies des auditeurs sont sous-tendues par un souci de présentation et de 

sauvegarde de leur image autant discursive que symbolique (croyances et autres valeurs). 

L’analyse des relationnèmes permet à Ravazzolo de déterminer que la relation interpersonnelle 

auditeur-invité est fondée sur trois dimensions : la distance, le pouvoir et l’opposition 

conflit/consensus. La distance apparaît à travers le vouvoiement réciproque et la forme 

nominale qui traduisent une dissymétrie plus ou moins stable dans le courant de l’échange. Les 

outils qui leur permettent d’instaurer, de maintenir ou de rompre ces rapports sont de nature 

verbale (termes d’adresse, actes de langage). Cette approche lui a aussi permis de déterminer 

« le caractère plus ou moins conflictuel ou consensuel de la relation » ou une « modalité 

d’expression plus “neutre’’», c’est-à-dire que les invités véhiculent leur point de vue « sans 

manifester de manière explicite leur ralliement ou leur désaccord vis-à-vis des propos, des actes 

ou de la personne de l’invité ».   

4.2.3 Entre chevauchements et interruption  

Kohonen (2000) s’intéresse à certains éléments interactionnels que nous utiliserons dans 

notre étude. Elle cherche à décrire des phénomènes conversationnels qui apparaissent au sein 

de la conversation en français parlé. Elle s’est principalement intéressée aux chevauchements 

afin d’analyser leur fonctionnement pour différencier ceux qui sont des interruptions de ceux 

qui n’en sont pas. Elle s’est aussi intéressée à la place transitionnelle au sein des propos des 

locuteurs et à l’allocution de tours de parole dans le contexte de l’analyse conversationnelle 

ethnométhodologique selon Sacks et Jefferson (1977).  
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Elle établit que la majorité des chevauchements présents dans son corpus ne constituent 

pas des interruptions. En effet, 34.5% des cas apparaissent à des places transitionnelles. Ces 

chevauchements permettent la continuation du déroulement de la conversation. Les régulateurs 

vocaux ou lexicaux (signaux d’écoute)
65

 facilitent la conversation. Ils constituent 26.3% des 

chevauchements. Pour ce qui est des chevauchements qui apparaissent en début simultané  

(21.8%), les rires (8.8%) et les tours de paroles simultanés (6.2%), ils contribuent à la 

construction coopérative de la conversation. Les chevauchements caractérisés comme de 

véritables interruptions (les complétions différées et les interruptions justifiées) représentent 

seulement 1.2% des cas de chevauchements. 

Pour conclure son étude, elle insiste sur la dimension culturelle des chevauchements au 

sein d’une interaction. La forme d’interaction particulière (le pénc) qui nous concerne pourrait 

en faire une illustration. Son étude précise et confirme des analyses comme celle de Mondada 

(2001), qui signalent que les chevauchements ne sont pas foncièrement des symboles d’une 

interaction désordonnée. 

4.3 Synthèse : avantages et limites des travaux et spécificités de notre 

étude  

4.3.1 Le positionnement journalistique en général   

Nous soutenons, à l’instar de Johns (2010), l’idée que l’accord ou le désaccord du 

journaliste ne se traduit pas uniquement par une attitude tranchée de celui-ci face à 

l’interviewé. Elle peut se faire d’une autre manière, moins marquée, et avoir un effet tout aussi 

efficace, à condition que la position du journaliste soit constante. Cette force d’insinuation est 

en lien avec la confiance que le public ressent envers un journaliste. Johns (2010) montre que le 

journaliste est un repère important pour l’auditeur dont il contribue à forger la position à travers 

ses moindres gestes. Nous estimons, comme lui, qu’effectivement le rôle du journaliste est 

important dans la compréhension que l’auditeur peut avoir d’un sujet. Toutefois Johns (2010) 

se limite à la manière dont le journaliste présente ses interrogations et à sa manière d’insister 

sur des points précis soulevés par l’invité. Nous pouvons ne pas nous limiter à cet aspect. La 

manière dont l’intervieweur gère l’interaction contribue aussi à définir son positionnement par 

rapport à l’interviewé. Cela se ressent dans la forme globale de l’entrevue. Nous proposerons 
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 Les signaux d’écoute apparaissent souvent sous forme de chevauchement. 
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donc, en plus des critères déterminés pas Johns (2010), une observation de critères 

interactionnels formels (interventions, chevauchements, signaux d’écoute et pauses) pour avoir 

une idée plus complète du positionnement du journaliste. Nous aborderons aussi notre analyse 

dans une approche comparative qui diffère du cadre de Johns (2010). Dans le tableau (Tbl: 5, 

p.68) ci-dessous, les critères de Johns (2010) correspondent à certains éléments affectifs, 

évaluatifs et axiologiques de notre analyse.  

Les études de Ravazollo contrairement à celle de Johns (2010) sont plus éloignées du 

genre que nous analysons qui est l’entrevue médiatique politique. En effet, elles portent sur le 

genre phone in. Toutefois, la description et l’exploitation que fait Ravazzolo (2000, 2009a, 

2009b) des éléments qui participent à la construction d’une relation interpersonnelle (proximité 

ou distance) au sein de l’interaction médiatique sont très intéressantes (relationnèmes, termes 

d’adresse, etc.). Nous reprendrons ces éléments dont le rôle est de forger la nature de la relation 

qui s’élabore entre le journaliste et l’invité. Ces critères correspondent à certains éléments 

répertoriés dans le tableau ci-dessous (Tbl:5) sous le titre Critères lexico-interactionnels. 

Si les moindres faits et gestes du journaliste sont épiés par l’auditeur (Johns 2010), alors 

la relation consensuelle ou de conflit que le journaliste entretient avec son invité (Ravazzolo 

2009) est aussi importante dans le positionnement de l’auditeur. Nous proposons : 

-  de reprendre l’approche lexicale classique et énonciative de Johns (2010);  

-  de faire une observation de la relation entre les interactants en recourant autant aux 

critères de Razzavolo (2009) qu’à d’autres critères que nous définirons. 

Mais la particularité de notre étude est l’exploitation de faits interactionnels formels que nous 

allons comparer à travers l’établissement de profils interactionnels pour les entrevues. Sur le 

plan méthodologique, nous concevons notre travail comme un outil d’observation qui 

combinera l’approche énonciative à une analyse de critères interactionnels hybrides et formels. 

L’étude de Kohonen (2000) qui porte sur quelques-uns des critères interactionnels que 

nous nommons formels (chevauchements) est intéressante, mais elle reste à un état introductif 

comparé à la dimension interprétative que nous en faisons. La nature et la taille de son corpus, 

comme elle le signale elle-même, ne lui permettent pas d’établir des éléments d’interprétations. 

Elle s’est limitée à montrer que tous les chevauchements ne sont pas des interruptions. Elle 

signale une dimension culturelle qu’elle n’explore pas, alors que nous prenons foncièrement en 

charge cette dimension culturelle (le pénc). Nous complétons les critères de recherche de 
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Kohonen (2000) par d’autres faits interactionnels, comme l’escalade de chevauchements et  les 

pauses.  

 

Tableau 5 : Particularités de notre analyse 

Notre étude combine l’ensemble des critères développés par les études ci-dessus (Kohonen 2000, Johns 2010, 

Ravazzolo 2000, 2009). Nous complétons ces critères par d’autres caractéristiques, relevant du pénc, en noir sur la 

droite. 

4.3.2 Le journalisme africain 

De nombreuses études sur le champ politique africain vu par les journalistes existent. 

Elles portent sur des approches différentes qu’elles soient foncièrement lexicales comme 

l’étude de Ngalasso (1996) sur la démocratie et le pouvoir des mots ou en analyse de discours 

avec notamment les études de Barry (2003) sur le discours et la révolution chez Sékou Touré, 

ou Bouhui (2005), sur l’analyse de l’inscription de l’auditoire et de l’image de soi dans 

l’adresse de Seydou Diarra. Toutefois, comme le souligne Sow (2010), les études portant sur 

les médias, spécifiquement sur leur fonctionnement, sont assez peu nombreuses dans les 

sociétés africaines. L’histoire des médias est pourtant assez riche et les enjeux dans les jeunes 
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démocraties d’où ils émergent sont très importants. Les années 1990-2000 sont marquées par 

un développement considérable des technologies de l’information et des communications. 

L’impact des médias, surtout privés, dans le processus démocratique africain, est déterminant. 

L’insuffisance des travaux sur le fonctionnement des médias en Afrique est par conséquent 

surprenante. Pour Laketienkoia Damome (2006 : 84), ceci « vaut pour toute l’Afrique, mais 

surtout pour l’Afrique francophone qui ne semble pas prendre encore la vraie mesure du 

phénomène. La radio en Afrique d’aujourd’hui reste donc un champ presque totalement à 

explorer. 

Comme nous l’avons vu (voir p.57-59), les réflexions sur le journalisme africain portent 

sur l’histoire des médias, sur leur rapport avec la démocratie, avec les langues locales, les 

religions ou encore la déontologie, etc. Ces recherches se fondent sur le message porté par les 

médias et les journalistes, sur l’influence du contexte et du pouvoir politique sur le journalisme, 

sur l’autonomie et la liberté des journalistes. Dans notre étude, nous adopterons une approche 

discursive à base linguistique et interactionnelle. Il s’agit d’une approche contrastive qui peut, 

grâce à son socle interactionnel, déterminer de manière rigoureuse, une orientation des 

initiatives interactionnelles du journaliste en entrevue politique. Dans notre cas, elle pourrait 

permettre d’établir une relation entre le comportement du journaliste et l’identité du locuteur 

qu’il a en face de lui. L’autre particularité de notre étude est une présentation du pénc comme 

un cadre interactionnel complet et inclusif. Le pénc est la forme d’interaction qui prend place 

dans le cadre des entrevues. La définition la plus connue qui est donnée du pénc touche à sa 

dimension traditionnelle, historique et civilisationnelle
66

. La définition du pénc qui se 

rapproche de la nôtre, la présente comme une discussion à la sénégalaise
67

. Nous visons des 

aspects de ce style de discussion (le pénc) comme les proverbes (que nous appelons énoncés 

ethnotextuels) et la parenté à plaisanterie, mais aussi la théâtralisation, les interjections, les 

onomatopées et la dérision. Ces éléments pourraient nous permettre de dégager et de rétablir les 

piliers et les caractéristiques du pénc, en tant que style d’interaction à part entière.   
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 Voir annexe (voir p.350) 
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 La radio Keurgoumak 
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5. OBJETS DE RECHERCHE : Le discours médiatique et le positionnement du 

journaliste  

Notre recherche porte sur deux objets principaux: le discours médiatique et la partialité 

du journaliste. Chacun de ces objets comporte deux composantes. Le premier objet, le discours 

médiatique, repose sur l’information et la captation. Le second objet repose sur le 

positionnement du journaliste que nous analyserons sous un plan interactionnel formel et 

hybride (le profil des entrevues et la relation interpersonnelle), ainsi que sous un plan lexico-

énonciatif (les propos du journaliste). 

5.1 Le discours médiatique 

5.1.1 Le discours médiatique (visée d’information) 

Le journaliste est un acteur social qui a comme rôle de faire avancer la société. Dans ces 

conditions, le journaliste africain souvent révolté par les pesanteurs sociales et les errements 

d’une démocratie naissante se sent nécessairement plus impliqué. Cela pourrait apparaître dans 

sa gestion des entrevues. Sa frustration pourrait être d’autant plus marquante que le travail 

d’information qu’il mène soulève parfois des réactions violentes portées contre sa personne ou 

contre son milieu ou ses outils de travail. Les exactions faites contre certains journalistes (voir 

p.22) sous le régime d’Abdoulaye Wade, par exemple, bien que beaucoup moins importantes 

que dans le reste de l’Afrique, restent quand même significatives. Nous allons observer la 

manière dont le rôle d’intervieweur, celui d’employé de média et celui de journaliste 

s’articulent au niveau de l’entrevue. Nous nous intéresserons à la manière dont les auditeurs 

sont pris en compte, en tant que clients, par l’intervieweur/l’employé de la radio. Nous nous 

intéresserons à son rôle d’animateur, d’organisateur de l’interaction, à son souci de maintenir la 

fluidité de l’entrevue (reformulation, relance, refocalisation, reformulation, souci de précisions, 

éclaircissement des ambigüités) pour les auditeurs. Mais nous nous intéressons aussi à 

l’interpellation des auditeurs en tant que citoyens (Burger 2004), de la part du journaliste. Son 

rôle de journaliste induit un souci de contextualiser les informations pour les citoyens.  

L’observation de ces objets nous permet de décrire les conséquences de l’engagement 

de la presse africaine au niveau de la visée d’information (phase A de notre analyse). 
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5.1.2 La pratique interactionnelle du pénc (visée de captation) 

Le second élément relevant du discours médiatique est la pratique du style 

interactionnel. Nous approcherons les entrevues sur le plan culturel à travers ce style 

interactionnel du pénc dont l’instance médiatique se servirait comme outil de captation. Les 

personnalités politiques aussi s’en serviraient comme outil d’ancrage social. Au niveau des 

personnalités politiques, nous chercherons à établir leur disposition à se donner une image 

positive, notamment de proximité et de confiance, auprès de l’auditoire. Les personnalités 

politiques le feraient à travers une pratique optimale du style interactionnel local du pénc. Leur 

souci d’influence du public passe par l’adaptation à l’auditoire à travers l’usage d’éléments 

rhétoriques argumentatifs spécifiques au pénc. Nous observerons les intentions des interactants 

à travers l’usage de termes d’adresse, celui de la parenté à plaisanterie ainsi que de certains 

rituels conversationnels. Nous nous intéresserons aussi aux proverbes et adages locaux, de 

même qu’au recours au wolof soutenu tout comme à l’évocation de valeurs fédératrices.  

Ces objets correspondent à la phase B de notre analyse. Notre objectif est de décrire et 

d’analyser la dynamique interactionnelle du pénc.  

5.2 Le positionnement du journaliste 

Le positionnement du journaliste repose, d’une part, sur le profil interactionnel des 

entrevues et la relation interpersonnelle entre les interactants, et d’autre part, sur les propos du 

journaliste. Comme nous l’avons souligné dans nos orientations des intérêts de recherche (voir 

p.53), notre objectif est de déterminer le positionnement du journaliste à travers des éléments 

interactionnels lexico-interactionnels et lexico-énonciatifs.   

5.2.1 Le profil des entrevues et la relation interpersonnelle 

Nous allons décrire la relation interpersonnelle à travers des situations interactionnelles 

particulières dans le discours interactif qui traduisent une certaine harmonie ou une divergence 

entre le journaliste et la personnalité invitée. Il s’agira de la formulation conjointe de propos, de 

la diaphonie qui peut avoir lieu entre les interactants concernant les sujets qu’ils soulèvent. Ces 

traces peuvent traduire la complicité. L’abandon et la lutte pour la conservation de la parole 

peuvent indiquer un certain rapport de force entre les interactants. La demande de latitude 

interactive, les actes d’opposition ouverte, la tentative répétée de prise de parole, d’insertion et 

la rafale interpellatrice permettent aussi de décrire la densité interactive. Nous allons aussi 
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l’aborder à travers le profil interactionnel des entrevues. Il s’agit d’une identité des entrevues 

que nous définirons à travers la forte ou faible présence au sein des entrevues des interventions, 

des chevauchements, des signaux d’écoute et des pauses.   

L’observation de ces éléments correspond à la phase C de notre analyse qui est d’établir 

une comparaison entre le profil des entrevues des personnalités de l’opposition et de celles du 

pouvoir, et de comparer le rapport qui peut exister entre les interlocuteurs toujours selon cette 

même dualité (opposition/ pouvoir). 

5.2.2 Les propos du journaliste 

Le second objet sur lequel nous allons nous fonder pour déterminer le positionnement 

du journaliste est constitué d’éléments lexico-énonciatifs. Nous nous concentrons sur les propos 

du journaliste pour compléter les observations que nous aurons établies sur un plan 

interactionnel. Cet objet, qui correspond à la phase D de l’analyse, est d’apprécier l’orientation 

de la subjectivité journalistique. Nous l’aborderons à travers l’usage et l’orientation d’éléments 

lexicaux affectifs et évaluatifs (formulation d’interrogation, modalisateurs, adjectifs, substantifs 

et verbes subjectifs évaluatifs et axiologiques).   

Nous pourrions établir aussi une absence d’équité chez le journaliste, entre les 

personnalités de l’opposition et du pouvoir, à sa manière d’aborder et de qualifier les sujets en 

lien avec l’opposition ou le pouvoir.  
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Tableau 6 : Lien entre les orientations de recherche et les objets de recherche 

Le discours médiatique repose sur la visée d’information en lien avec l’hypothèse du journalisme engagé, et sur la 

visée de captation en rapport avec l’hypothèse qui stipule un souci de l’instance médiatique de captiver l’audience. 

Le second objet, le positionnement du journaliste, repose sur le profil des entrevues et la relation interpersonnelle 

qui découlent de l’hypothèse selon laquelle le journaliste a une conduite orientée de l’interaction qui crée une 

relation interpersonnelle significative. Le second objet relevant du positionnement du journaliste porte sur les 

propos du journaliste. Nous estimons qu’ils sont dirigés contre le pouvoir. 

 

 

Nous visons à décrire par le biais de ces objets différents, les conséquences de 

l’engagement de la presse privée chez le journaliste au niveau de la visée d’information. Par la 

suite, nous décrirons, à travers la dynamique interactionnelle du pénc, la construction d’un 

ethos d’enracinement que nous prêtons aux interlocuteurs. Pour cela, nous recourons à des 

éléments argumentatifs et rhétoriques. Dans l’objectif de descrire la relation interpersonnelle, 

nous observons les rapports de force, le jeu de négociation et de tentative d’influence entre le 

journaliste et les invités.  Nous espérons établir une différence entre les entrevues du pouvoir et 

l’opposition. Enfin nous décrirons une forme de la subjectivité journalistique, à travers les 

propos du journaliste.   
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6. CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 

Suite au besoin d’influence que semble justifier le contexte sociohistorique de la 

naissance de l’émission Péncum Sénégal pour les personnalités politiques et pour l’instance 

médiatique, nous avons choisi d’adopter une orientation argumentative pour aborder notre 

analyse. En général, une instance médiatique a besoin d’influencer le public pour des raisons 

commerciales. Pour notre cas, ce besoin s’exprime par l’usage d’une formule interactionnelle 

de familiarisation avec l’audience. Les personnalités politiques ont aussi le souci de forger ou 

conforter une image d’enracinement grâce à l’expression de leur capacité à interagir selon un 

système socialement valorisé par les auditeurs.  

La théorie de l’argumentation d’Amossy (2010)
 68

 s’avère un cadre théorique de choix 

pour notre étude (Tbl.7). Elle se fonde sur une articulation entre des travaux issus de la 

sociologie, de la rhétorique et de l’analyse du discours. Le versant sociologique de la théorie, 

avec la perspective goffmannienne, repose sur la question de la présentation de soi définie dans 

une dynamique interactionnelle. Pour la rhétorique, elle s’inspire d’Aristote et de la Nouvelle 

rhétorique de Perelman. Nous exploiterons principalement le pilier en analyse du discours de 

cette théorie notamment avec Maingueneau (2013) qui considère l’ethos comme un articulateur 

entre différents paramètres en jeu qui consituent le discours. Ses travaux (1993, 2002, 2005) 

tournent autour de la problématique de l’ethos (2002) et de sa place au sein de la rhétorique et 

de l’analyse du discours.  

Amossy (2010) conçoit l’ethos, hérité de la tradition rhétorique, comme un élément 

central de l’argumentation. Sa théorie a des soubassements sociodiscursifs. 

En matière d’interaction familière, il est question pour notre corpus de la pratique du 

pénc. C’est le modèle vers lequel les entrevues du corpus tendent, du fait d’une stratégie 
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 Nous devons préciser que nous inscrivons ce travail dans une méthodologie reposant sur les principes proposés 

par Amossy au sujet de l’argumentation. Ces principes sont sous-jacents à la perspective argumentative 

généralisée qui opriente ses travaux. Ils reposent notamment sur l’idée du « tout argumentatif ». De ce point de 

vue, la question de l’ethos n’est pas spécifique à Amossy dont la théorie est intégrative. 

Par ailleurs, le recours à des concepts issus de différentes théories constitue une pratique courante en analyse du 

discours, en tant que pratique également définitoire de cette discipline. En effet, l’analyste du discours,  travaillant 

dans une perspective interdisciplinaire, est amené à convoquer des concepts qui lui semblent opératoires afin de 

pouvoir exploiter des caractéristiques de ses corpus en fonctions de ses visées de recherches. Il ne s’enferme pas 

nécessairement dans une seule approche ni une seule théorie. La construction d’un appareillage méthodologique et 

l’idée du montage conceptuel adapté au corpus  font partie de ses pratiques. À ce sujet, Florea (2012 : 41-42), 

indique que faire une thèse en analyse du discours se résume à digérer un cadre théorique et méthodologique  
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communicationnelle commandée par la visée de captation du discours médiatique. Une part 

essentielle semble être accordée au pénc autant par la radio que par les personnalités politiques 

invitées. Le pénc est un style interactionnel définitoire de la culture sénégalaise. Nous estimons 

donc que la maitrise et la pratique du pénc est un gage de connaissance et de respect de la 

culture et des valeurs locales. Amossy (2010) soutient que la meilleure manière de se présenter 

favorablement à une audience, est de lui renvoyer une image qui lui est familière. Il s’agit du 

fait de lui renvoyer une image positive d’elle-même. L’observation des traces lexicales nous 

intéresse au niveau de la subjectivité évaluative
69

 du journaliste et des éléments rhétoriques 

argumentatifs relevant du pénc. Amossy (2010) met l’accent sur une nécessaire articulation 

entre les traces observables dans la matérialité discursive et les éléments sociodiscursifs 

extratextuels qu’elle convoque grâce à l’ancrage en analyse du discours de sa théorie. Il est bien 

sûr question de l’ethos prédiscursif mais aussi de tout un ensemble de connaissances, de faits de 

valeurs culturelles et de discours latents dont s’enrichissent les propos présents.  

 

Tableau 7 : L’articulation entre le cadre théorique et notre analyse (voir schéma, annexe, p. 372) 
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 À ce propos, nous prenons une contribution substantielle chez Kerbrat-orrechioni (1997).  
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6.1 L’ARGUMENTATION : UNE QUESTION D’IMAGE  

Amossy (2010) souligne que l’argumentation repose sur la question de la représentation 

sociale, de la présentation de soi et des enjeux de pouvoir. Elle signale aussi, dans son étude, 

que cette présentation de soi est soumise aux règles, à la structure, et au moment où un échange 

a lieu (Amossy 2010 : 88). Pour ce qui concerne notre corpus, nous parlerons des enjeux et 

positionnements politiques, des règles de l’instance médiatique et de celles de la pratique 

interactionnelle du pénc. Qu’il s’agisse de discours politique, médiatique ou autre, Amossy 

(2010: 219) souligne que:  

la présentation de soi s’effectue à travers un discours désireux d’amener l’auditoire aux 

vues du locuteur par des moyens qui ne sont pas seulement ceux de l’empathie et 

l’identification aveugle : elle s’insère dans un ensemble de stratégies verbales où les 

éléments de l’ethos, du logos et du pathos s’imbriquent étroitement les uns dans les 

autres. (Amossy 2010: 219)  
 

La dimension médiatique de l’émission Péncum Sénégal, le contexte préélectoral dans 

lequel cette émission radiophonique se situe et l’importance stratégique du public cible 

expliquent le souci d’influence sur l’audience que peuvent nourrir le journaliste et les 

personnalités politiques. Mais pour améliorer leur impact sur l’audience, les personnalités 

politiques ont une crédibilité à défendre. Il en est de même pour le journaliste, mais à une 

moindre mesure
70

. Cette crédibilité agit comme un critère qui valide leurs propos. Celle-ci 

passe, selon Amossy (2008), non pas par une prétention de la part du locuteur à la vérité qui est 

hypothétique, mais par le fait que le locuteur se conforme aux valeurs qu’il juge chères à 

l’audience à laquelle il s’adresse. Amossy (2008), à l’instar de Maingueneau (2005) ou 

Charaudeau (2007), repose la question des traces de l’ethos dans la matérialité discursive. 

Maingueneau (2002)
71

 insiste sur le fait que cette image peut précéder les propos d’un locuteur, 

ou continuer à prévaloir, bien au-delà d’un propos émis dans un contexte précis.  

6.1.1 L’ethos discursif 

L’analyse du discours prône le fait qu’un propos, un texte, s’apprécie à travers un 

ensemble d’éléments qui préexistent ou coexistent à son émission, et font qu’on parle de 
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 L’ethos du journaliste reste important, car un auditeur qui n’accorde pas un ethos de neutralité à un journaliste 

peut considérer une entrevue entre le journaliste en question et une personnalité politique comme une tentative de 

manipulation du public. 
71

 Notre soubassement est la théorie de l’argmentation d’Amossy. Nous exploitons son ouverture (sociologie, 

interaction, analyse du discours, rhétorique). Au niveau de la question de l’ethos, nous tirons profit du pendant de 

la théorie en analyse du discours. 
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« discours ». Ces éléments peuvent être un contexte sociohistorique quelconque, certaines 

valeurs du locuteur, des propos tenus précédemment par le locuteur lui-même ou par un autre. 

Tous ces éléments concourent à justifier ou à donner un sens au fait que ces propos soient 

formulés d’une certaine manière par un locuteur. Les entrevues que nous analysons se situent à 

une période préélectorale durant laquelle les déclarations politiques soulevées par les 

protagonistes peuvent être particulièrement virulentes et peuvent se faire échos. Mais elles se 

situent aussi à une période de bilan pendant laquelle les interactants réfèrent plus ou moins 

formellement à des propos tenus dans le courant du mandat finissant. Il faut dire que 

l’argumentation d’Amossy (2000, 2010) est un apport intéressant à l’analyse du discours 

puisqu’elle invite le chercheur à prêter une attention particulière à la doxa et à l’auditoire que le 

locuteur cherche à séduire. L’autre aspect à prendre en compte est que l’ethos est une 

construction conjointe. Maingueneau (2002) note que « l’ethos visé n’est pas nécessairement 

l’ethos produit. L’enseignant qui veut donner l’image du sérieux peut être perçu comme 

ennuyeux […] ». Il est tout aussi difficile de définir une frontière nette entre le « dit » suggéré 

et le « montré ». Kerbrat-Orecchioni (1996 : 78) remarque que l’ethos peut être saillant ou 

discret plus ou moins charnel, axiologique, modeste, ou encore plus ou moins respectueux. Un 

ethos peut aussi relever d’une communauté. La perspective avec laquelle Maingueneau (2002) 

aborde l’ethos excède le cadre de l’argumentation. Il estime que :  

Dans une perspective d’analyse du discours, on ne peut […] pas se contenter, comme 

dans la rhétorique traditionnelle, de faire de l’ethos un moyen de persuasion : il est partie 

prenante de la scène d’énonciation, au même titre que le vocabulaire ou les modes de 

diffusion qu’implique l’énoncé par son mode d’existence. Le discours ne résulte pas de 

l’association contingente d’un « fond » et d’une « forme », on ne peut dissocier 

l’organisation de ses contenus et le mode de légitimation de sa scène de parole. 

(Maingueneau 2002) 
 

C’est dans cette perspective que nous abordons le recours au pénc comme participant à l’ethos 

de la radio Keurgoumak 
72

 (Keur gou mak) et de l’émission radiophonique qui la revendiquent 

(pénc’um Sénégal), mais pour les personnalités politiques, la pratique du pénc pourrait traduire 

un souci de se créer un ethos d’enracinement auprès de l’auditoire. Les gestes qui sont posés 
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 La radio porte le nom de Keur gou mak qui signifie grande maison (keur 
maison

 gou 
qui (est)

 mak 
grand

). Ceci 

procède selon nous du fait que la radio privilégie une discussion à la collégiale entre membres d’une même 

famille, c’est-à-dire les Sénégalais au sein de la grande maison qui est aussi le Sénégal. Ceci pourrait expliquer le 

caractère familier des interactions qui tendent vers la spontanéité : le linge sale se lave en famille. 
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tout au long des interactions sont le reflet de la manière dont la radio, le journaliste et les 

personnalités politiques voient l’auditoire, et espèrent l’attirer.  

Selon Maingueneau (2002), l’ethos est rhétorique, il est « attaché à l’exercice de la 

parole, au rôle qui correspond à son discours, et non à l’individu “réel’’, appréhendé 

indépendamment de sa prestation oratoire ». Maingueneau (1993 : 138), soutient l’idée que « ce 

que l’orateur prétend être, il le donne à entendre et à voir : il ne dit pas qu’il est simple […], il 

le montre à travers sa manière de s’exprimer ». Allant dans le même sens, Barthes (1966 : 212) 

signale que l’ethos efficace n’est pas explicité dans l'énoncé. Il note que « Ce sont les traits de 

caractère que l'orateur doit montrer à l'auditoire (peu importe sa sincérité) pour faire bonne 

impression [...] L'orateur énonce une information et en même temps il dit : je suis ceci, je ne 

suis pas cela ». 

 Au niveau de l’ethos discursif, Maingueneau (2002) note qu’il faut faire la différence 

entre l’ethos direct et indirect. L’ethos direct peut se traduire par un énoncé comme « c’est un 

ami qui vous parle ». Le processus indirect pourrait s’appliquer à François Mitterrand « dans sa 

Lettre à tous les Français de 1988 qui compare sa propre énonciation “à la parole du père de 

famille à la table familiale’’». Ducrot (1984 : 201) souligne qu’en matière d’image, il ne s’agit 

pas des informations flatteuses  que le locuteur peut donner sur sa propre personne dans le 

contenu de son discours. Ces affirmations risquent au contraire de heurter l’auditeur. Ce qui 

rend service au locuteur, ce sont d’autres paramètres comme « l’apparence que lui confèrent le 

débit, l’intonation chaleureuse ou sévère, le choix de mots, des arguments ».  

Parmi les éléments qui peuvent entraver la réception, nous pouvons citer le 

politiquement correct, qui est à différencier de la langue de bois. À travers les propos des 

personnalités politiques (la présentation et l’organisation des idées), une certaine opacité du 

message peut en effet se produire. Cette opacité peut s’apparenter à la langue de bois. La 

langue de bois est de plus en plus, peut-être à tort, vue comme « à la fois l’incompréhension, 

voire l’incapacité ou le refus de discuter, et la fausseté, l’absence, ou à tout le moins la non-

pertinence, de l’information » (Pineira et al. 1989 : 11). Une conception usuelle de cette opacité 

renvoie « à la notion d’incompréhension […] de codes spécialisés dont le mode d’emploi n’est 

pas diffusé […] ». Ce fait  est critiqué car il établit un « dialogue de sourds […] » (Pineira et al. 

1989: 14). Wolton, dans l’entrevue qu’il a accordée à Nowicki (2010), insiste sur le fait que :  

La langue de bois est une tentative pour formater le réel, selon une vision que l’on sait 

pertinemment biaisée mais dont on escompte que l’autre va l’accepter. Ce qui est 
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important c’est son côté construit, synthétique et capable de répondre à plusieurs 

évènements : on peut dire que c’est une « langue ». (Nowicki et al. 2010) 
 

 Il importe de ne pas faire d’amalgame entre la langue de bois et « le politiquement 

correct démocratique [qui] n’est pas de la langue de bois. Il relève d’ « une sorte de culture 

partagée, qui vise d’ailleurs à valoriser autant l’émetteur que le récepteur » (Nowicki et al. 

2010). En somme, il existera toujours un débat entre l’intentionnalité ou non de la langue de 

bois. Les récepteurs sont nombreux et « Certains acceptent [un discours], d’autres refusent, 

d’autres négocient » (Nowicki et al. 2010:12 ). Il note que face à la difficulté à apprécier les 

intentions d’un locuteur, la langue de bois semble n’exister « que du point de vue des 

récepteurs » (Nowicki et al. 2010:12 ).  

6.1.2 L’ethos prédiscursif ou préalable 

Il existe aussi une autre forme d’ethos qui, elle, se confond avec les attributs du locuteur 

qu’il caractérise hors du discours. Amossy (1999 :14) remarque que cet ethos peut se construire 

à l’insu de l’orateur. Il s’agit de l’ethos prédiscursif ou préalable. Maingueneau (2002) note que 

l’ethos prédiscursif est une représentation courante dans le domaine politique « où la plupart 

des locuteurs, constamment présents sur la scène médiatique, sont associés à un type d’ethos 

que chaque énonciation peut confirmer ou infirmer » (Maingueneau 2002). Cette forme d’ethos 

regroupe l’ensemble des attentes et des représentations que l’orateur ne génère pas par son 

discours. Parmi celles-ci, le genre discursif crée des attentes, un certain positionnement 

idéologique.  

Les personnalités politiques sénégalaises font face à ce problème. Un ethos préalable 

plutôt négatif leur est accolé. Il est assez courant d’entendre au Sénégal les 

expressions politiciens yi ñu’o’m ñëp’a yem (‘’les politiciens, ils sont tous pareils’’) ou seen 

bopp la ñu fi nekk’al (‘’ils ne sont motivés que par leurs intérêts’’). Cet ethos n’est pas unique 

aux politiciens sénégalais. Il semblerait que ce soit répandu dans toute l’Afrique et au-delà
73
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 Cette chanson de Fakoly est un exemple parlant. Tiken Jah Fakoly est un symbole phare pour la jeunesse 

africaine. Il a inspiré en Afrique le mouvement de contestation Y en a marre (notamment au Sénégal), qui est 

formé de jeunes qui se mobilisent contre les dérives des politiciens. Nous pouvons le voir dans les paroles de la 

chanson Plus jamais ça du chanteur de reggea Tiken Jah Fakoly (1996): 

 
Allez dire aux hommes politiques 

Qu'ils enlèvent nos noms dans leur business 

On a tout compris […] 

Ils nous utilisent comme des chameaux 
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Un ethos préalable peut parfois se généraliser et finir par porter sur toute une classe de 

personnalités publiques. Si cet ethos est négatif, le récepteur a tendance à verser dans la 

généralisation et à avoir une opinion fixe de tout locuteur appartenant à ce groupe. Gilbert 

(2009 : 7) remarque que la méfiance du public face aux hommes politiques qui ont déjà été au 

pouvoir se résume bien dans cet adage américain « Trompez-moi une fois, honte à vous, 

trompez-moi deux fois, honte à moi ». 

6.1.3 L’auditoire   

 L’auditoire est une composante essentielle de l’argumentation. Comme nous avons pu 

le voir, pour gagner la confiance de l’auditoire, il faut lui renvoyer une image positive de lui-

même. La radio Keurgoumak a clairement défini ses priorités en matière d’auditoire et a 

formaté l’émission pour l’accommoder. Il en est de même pour les personnalités politiques 

invitées qui s’inscrivent volontiers dans un style d’interaction typiquement sénégalais qui leur 

permet de construire un lien particulier avec l’auditoire. Pour Perelman (1970: 25), de même 

que Bohui (2005 : 25), l’auditoire est « l’ensemble de ceux sur lesquels l’orateur veut influer 

par son argumentation ».  

 La représentation des opinions, valeurs et croyances de l’auditoire est le soubassement 

doxique de tout discours argumentatif (Amossy 2000). L’image que le locuteur se fait de 

l’auditoire présent ou absent « ne se confond pas avec son image empirique […] l’auditoire est 

une fiction verbale » Amossy (2000: 37). Dans ces conditions, « la distance entre l’image de 

l’auditoire élaborée par l’orateur et le public effectif détermine l’efficacité de l’argumentation. 

Si l’écart est trop grand, si la construction de l’auditoire est inadéquate à l’expérience » 

l’entreprise de persuasion est vouée à l’échec (Perelman 1970 : 25). Grize (1990 : 35), dans le 

cadre de sa logique naturelle, signale que « le locuteur A n’a aucun accès direct aux 

représentations de [l’allocutaire] B. Il s’en suit que ce qui va effectivement compter, ce sont les 

représentations que A se fait des représentations de B ». Le réseau de représentations entre les 

interlocuteurs est ce que Grize appelle la ‘’schématisation’’. Pêcheux (1969) traduit ce réseau 

                                                                                                                                                           
Dans des conditions qu'on déplore 

Ils nous mènent souvent en bateau 

Vers des destinations qu'on ignore 

Ils allument le feu, ils l'activent 

Et après, ils viennent jouer aux pompiers (Parole.net 1996) 
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comme suit : « A et B, aux deux bouts de la chaîne de communication, se font une image 

respective l’un de l’autre : l’émetteur A se fait une image de lui-même et de son interlocuteur 

B; réciproquement le récepteur B se fait une image de l’émetteur A et de lui-même ».   

 Amossy (2000 : 33) note que « comme l’argumentation vise à obtenir l’adhésion de 

ceux auxquels elle s’adresse, elle est tout entière relative à l’auditoire qu’elle cherche à 

influencer ». Pour s’adapter à l’auditoire, Amossy (2000 : 36) estime qu’il est important que le 

locuteur mise « sur les points d’accord. C’est seulement, en se fondant sur les prémisses d’ores 

et déjà entérinées par son public que l’orateur peut emporter l’adhésion. Or, pour sélectionner à 

bon escient ces prémisses, il faut poser des hypothèses sur les opinions, les croyances et les 

valeurs de ceux auxquels il s’adresse » (voir p.170, Phase B). Amossy (2000 : 58) remarque en 

effet que projeter à l’auditoire une image dans laquelle il lui est agréable de se reconnaître est 

une technique argumentative.     

- L’auditoire et le discours politique 

Les difficultés de l’auditoire à comprendre et décrypter le sens du discours qui lui est 

transmis ou les intentions ou l’intégrité du locuteur pourraient être ce qui pousse l’auditoire à se 

rabattre sur d’autres critères qu’il maitrise mieux
74

. En effet, tout un chacun ne peut prétendre 

connaître la politique, mais il peut prétendre connaître l’être humain, être capable de faire la 

différence entre l’homme bon ou mauvais qui agira en adéquation avec sa nature. Il est plus 

aisé d’« apprécier le corps plutôt que les mots, la substance plutôt que la forme, la “bonne 

gueule’’ plutôt que les “belles paroles’’ (Fortin 2005 : 9) ».  

La personnalité politique est de plus en plus amenée à se soucier de son image. Ceci est 

dû au fait que cette image devient de plus en plus un critère pour l’auditoire. Il existe aussi 

d’autres raisons comme le fait que la fonction politique devient une carrière. La dimension 

médiatique croissante qui entoure le champ politique est aussi un nouvel enjeu. Une nouvelle 

forme de discours plus ouverte évoluant vers le journalisme d’interaction se développe (Martel 

2004). Elle s’oppose à « la langue du cœur qui parle ». Parler de manière libre « consiste à 

exprimer ses impulsions, ses désirs, ses plaisirs […] c’est parler de manière imprévisible, 

incontrôlée, sentimentale, voire individuelle ou conviviale, bref “dialoguer avec les autres’’» 
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 La réalité de l’opacité régulière du discours politique pour le citoyen moyen peut se résumer par l’affirmation 

d’un électeur pendant la campagne présidentielle française de 2007 qui estimait qu’ « en politique, c'est le dernier 

qui parle qui a raison ». 
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(Pineira et al. 1989 : 16). Nous nous demandons toutefois jusqu’à quel point nous pouvons 

parler d’imprévisibilité, de perte de contrôle ou de sentiments puisque la personnalité politique 

(parfois avec l’aide de l’intervieweur) cherche à provoquer sciemment cette impression.   

L’idée de l’auditoire est aussi déterminante que la nature du canal de diffusion du 

message. Aristote (1980; 1991; 2007) définissait les types de discours par rapport à la fonction 

du discours, mais aussi par rapport à l’auditoire qui était extrêmement spécifié : le discours 

judiciaire adressé à des juges, le discours délibératif destiné aux assemblées politiques et le 

discours épidictique à l’intention des spectateurs. Cette conception s’avère inadéquate de nos 

jours où les médias donnent une toute nouvelle dimension à l’auditoire. En effet, avec le 

développement des instances de diffusions (médias), l’auditoire se complexifie et se stratifie. 

Bohui (2005 : 25) définit l’auditoire stratifié comme « l’entité cible sociologiquement multiple 

ou diversifiée, capable ou non de prendre effectivement une part active au procès interlocutif, 

soit en face-à-face, soit d’une façon médiate et différée ». Par le fait des nouvelles technologies 

de l’information et de la communication (internet, médias sociaux, etc.), tout propos est 

accessible à un large spectre d’auditeurs, immédiat ou non. La démultiplication des auditoires 

et la conscience qu’en ont les locuteurs rendent l’émission de propos publics plus complexe.  

Pour ce qui intéresse la radio Keurgoumak et l’émission Péncum Sénégal, l’émigré 

sénégalais (voir p.44) est formellement visé, spécifiquement les illettrés. Au-delà de cette 

strate, toute la communauté sénégalaise est indexée comme les jeunes ou les paysans. Mais il 

existe aussi une infinité d’auditeurs potentiels. Il s’agit de tout individu ou institution qui 

s’intéresse au Sénégal et aux élections en vue. 
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Tableau 8: illustration de l’auditoire stratifié de Péncum Sénégal 

 

6.1.4 La doxa et la parémie 

 

Pour interpréter un discours surtout dans un contexte aussi particulier que l’Afrique, 

Amossy (2008 :5) insiste sur la nécessité pour l’analyste de connaitre « l’essentiel de ce qui se 

dit ou s’écrit dans une société donnée sur le thème dont il est question. Que le locuteur ne s’y 

rapporte pas expressément ne signifie pas que son discours ne s’y alimente pas : le point de vue 

qu’il expose se situe toujours dans une constellation préexistante ». Dans le cadre de l’émission 

Péncum Sénégal, la pratique du style interactionnel du pénc, chez les personnalités politiques, 

est une des traces de leurs connaissances de la culture mais aussi de leurs compétences 

culturelles données à voir à l’auditoire. Le pénc s’alimente d’un savoir commun, comme les 

proverbes, la parenté à plaisanterie, les appellatifs ou les onomatopées. La pratique du pénc est 

alors autant un savoir qu’un savoir-faire. La doxa est selon Amossy (2000) :  

L’ensemble des croyances, des valeurs, des opinions de ceux qui […] écoutent [l’orateur]. 

C’est dire qu’il doit se figurer les “opinions communes’’ et les “convictions indiscutées’’ 

qui font partie du bagage culturel de ses interlocuteurs. Pour amener son auditoire à 

adhérer à une thèse plus ou moins controversée, il doit partir de points d’accord : ce sont 

les prémisses de l’argumentation qui permettent d’établir une communion des esprits en 

tablant sur des valeurs et des hiérarchies communes. (Amossy 2000 : 7)  
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Amossy (2000 : 108-109) distingue, au niveau de la doxa, ‘’les sentences’’, qui ont le 

même aspect que le proverbe, mais possèdent une plus grande autonomie, relevant de la vérité 

générale et de la sagesse collective. La parémie serait un « énoncé que l’on attribue au sens 

commun ». Amossy (2000 : 109) indique qu’elle prend la forme de proverbes, locutions 

proverbiales, maximes, etc. La parémie est une spécificité doxique très présente dans le cadre 

discursif et rhétorique africain. Prinz (1987) établit quatre types d’énoncés de type doxique liés 

à la transposition (ethnotextes, opinion commune) et à la traduction (interlingual, littéral). La 

parémie « permet [au locuteur] [...] de se donner la garantie d’un savoir collectif emmagasiné 

dans un répertoire culturel » (Amossy 2000 : 109). Nous pourrons nous rendre compte que le 

recours au proverbe dans l’émission Péncum Sénégal chez les personnalités politiques est une 

pratique généralisée qui témoigne d’un désir de montrer leurs connaissances doxiques.   

Dans une orientation plus large, Barry parle d’ethnotexte, comme élément qui fait partie 

des caractères essentiels de l’esthétique de la culture africaine. Ce sont des « genres littéraires 

traditionnels, qui englobent toutes les paroles faisant partie du discours de l’oralité, lesquelles 

sont ponctuées par les traditionnelles formules rituelles qu’on peut entendre dans une 

interaction sociale ordinaire » (Barry 2007 : 24). L’ethnotexte et le discours de l’opinion sont, 

selon Barry (2007 : 24), « l’espace où l’on peut lire l’identité de l’auteur et de son auditoire 

implicite ». Mais cet outil n’est pas sans risque pour le locuteur. Comme pour le pathos, son 

usage doit se faire avec minutie. Le pathos est « l’émotion que l’orateur cherche à susciter dans 

son auditoire, car il importe de toucher aussi bien que de convaincre » (Amossy 2000 : 4). 

Amossy souligne qu’en effet : 

La présentation de soi s’effectue à travers un discours désireux d’amener l’auditoire aux 

vues du locuteur par des moyens qui ne sont pas seulement ceux de l’empathie et 

l’identification aveugle : elle s’insère dans un ensemble de stratégies verbales où les 

éléments de l’ethos, du logos et du pathos s’imbriquent étroitement les uns dans les 

autres. (Amossy 2010: 219) 
 

La parémie convoquée doit être à propos et bien assise, car celui « qui profère une 

sentence de son cru a le désavantage de ne pouvoir s’appuyer sur une autorité extérieure 

(Amossy 2000 : 109) ». Les proverbes indexent des vérités acceptées de tous qui reflètent une 

sagesse ancestrale. Les proverbes cristallisent les valeurs qui fondent la culture locale. Le fait 

de les réfuter sans le faire à travers l’usage d’un autre proverbe pourrait revenir à renier sa 

culture. Mais aussi, la personne qui prend son idée et tente de la faire passer pour un proverbe 
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n’est pas à son avantage, car elle viole le caractère sacré du proverbe et se présente comme une 

personne prétentieuse. 

-  La place du wolof dans la représentation populaire 

La langue de communication joue un rôle important au niveau de l’image que le 

locuteur véhicule auprès de l’audience (ethos discursif). La manière d’utiliser la langue a aussi 

un impact sur l’audience en matière de ressenti (pathos). L’audience, d’un autre côté, se 

représente le locuteur par la conception qu’elle-même se fait du langage qui est utilisé. Nous 

savons que le wolof a bénéficié autour des années 2000, avec l’avènement de la presse privée et 

communautaire, d’une revitalisation et d’une réhabilitation spectaculaires de son image face à 

la langue française. La représentation langagière est l’ensemble des images associées par les 

locuteurs aux langues qu’ils pratiquent. Elle inclut  des valeurs, des sentiments normatifs ou 

métalinguistiques (Branca-Rosoff 1996). L’appréciation de la langue du colonisateur est très 

contrastée au niveau des régions qui furent colonisées, comme l’Afrique. Elle est fondée sur un 

mouvement de dévalorisation et d’appropriation (Gaudin cité par Ndao 2002 : 59).  

Pour le cas du Sénégal (Ndiaye-Corréard et Ndao 1984; Ndao 2002), le français est 

aussi objet de ressentiment en tant que langue de l’ancien colonisateur. Le français est tantôt vu 

comme un outil d’aliénation ou comme « un butin de guerre » (Kateb Yacine). Le wolof (rural) 

véhicule de son côté des valeurs d’enracinement dans la culture locale, son usage transmet une 

image de personnalité du terroir aux yeux du Sénégal profond (les paysans
75

). Pour le wolof 

urbain, le wolof mixte, alterné avec du français est un signe d’appartenance au sénégalais des 

villes. La langue qui est utilisée peut donc avoir un poids symbolique argumentatif important 

surtout dans un contexte politique tel que notre étude de cas. Au niveau de la presse, les 

représentations du wolof n’étaient pas positives jusque vers les années 90 avec la naissance de 

la première radio privée Sud FM qui sera suivie par celle de la radio Wal Fajri. Ce sont des 

radios communautaires qui ont révolutionné l’information grâce à l’adoption d’une approche de 

proximité. L’information est fournie en wolof. Ndiaye (2002) note qu’auparavant, « il était 

presque dévalorisant pour un journaliste d’être confiné à présenter l’information en langues 

nationales. Cette tâche était plutôt réservée aux journalistes âgés ou en fin de carrière » (Ndiaye 

2002). Nous pouvons comprendre la portée du choix du wolof pour la radio. Il exprime son 
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 Les locuteurs s’adresseraient différemment aux paysans, soit en les interpellant ou indirectement ou en utilisant 

un wolof rural ou leur langue locale. 
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souci d’inclure les modou (voir p.43). Mais nous verrons que la dimension fortement 

symbolique du wolof est un champ qui offre une multitude de facettes exploitées de la part des 

personnalités politiques en matière d’image auprès des auditeurs. 

6.2 TEXTE ET CONTEXTE : UNE APPROCHE DISCURSIVE  

 Maingueneau (2006) défend une conception de l’analyse du discours qui consiste à ne 

plus considérer le contenu du discours comme matériel exclusivement textuel, mais à 

l’appréhender plus comme une réalité. Il souligne que pour comprendre et interpréter un texte, 

il faut l’appréhender dans ses conditions de production, autrement dit, en tant que discours. 

Avec l’émission Péncum Sénégal, les personnalités politiques sont dans un jeu d’association ou 

de dissociation vis-à-vis de positions politiques et de représentations sociales. Il est utile de 

connaître ce terreau contextuel local (sénégalais) pour bien apprécier les enjeux. Nous pourrons 

ainsi retrouver dans les propos que tiennent les locuteurs des références aux valeurs
76

 de 

l’auditoire et des « auditeurs-consommateurs ». Leurs propos font échos à des propos que les 

locuteurs ou d’autres personnalités ont tenus dans d’autres circonstances (interdiscursivité, 

intertextualité). Ceci est d’autant plus prégnant que la période de bilan dans laquelle l’émission 

a lieu suppose une rétrospective sur le mandat du président Abdoulaye Wade. 

Cette situation nous amène à des concepts phares pris en charge par l’analyse du 

discours, qui se rattachent au contexte, comme l’interdiscursivité qui englobe l’intertextualité. 

Ces deux notions réfèrent aux « formes de la présence de l’autre [dont on parle, et surtout celui 

à qui on parle] dans le discours : le discours en effet n’émerge que dans un processus 

d’interaction entre une conscience individuelle et une autre, qui l’inspire et à qui elle répond » 

(Todorov 1981 : 98). L’émission Péncum Sénégal vise un public particulier : les émigrés. De 

plus, ce public est interpelé à un moment spécifique de l’histoire du Sénégal. La prise en 

compte du public se traduit de diverses manières dans les propos des intervenants. Cette 

présence virtuelle qui influe sur l’interaction est le dialogisme. Appliqué à l’analyse du 

discours, le dialogisme
77

 réfère explicitement ou non à des références et valeurs culturelles qui 

nourrissent certaines déclarations soulevées au sein d’une société donnée. La connaissance que 

les auditeurs ont de ces mêmes valeurs, qui sont plus ou moins explicitées, leur permet une 

meilleure compréhension de ces déclarations. C’est une notion transversale que nous 
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 Étroitement liées à la culture du pays 
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 Le dialogisme est un concept d’origine littéraire. Le dialogisme est dû à Bakhtine. 
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retrouverons tout le long de notre analyse. Pour ce qui est de l’intertextualité, elle est définie 

comme un « ensemble de relations avec d’autres textes se manifestant à l’intérieur d’un texte » 

(Maingueneau 1976 : 67). L’intertextualité peut provenir d’un genre particulier. Selon Barry 

(2007 : 33). Il peut s’agir du « discours de la rumeur publique » ou une configuration du 

«Tiers-parlant » (Peytard 1993) qui se manifeste le plus souvent dans les propos par des 

formules comme « les gens disent que ». Pour Amossy (2000 : 99), l’ « interdiscours […] 

[renvoie] à la dissémination et à la circulation des éléments doxiques dans des discours de tous 

types ». L’analyse du discours politique revient à « aborder le problème du sens et de la 

signification du contexte situationnel et du sujet parlant » (Barry 2002 : 27). 

6.2.1 Le discours politique, un discours à visée persuasive  

Dans l’univers
78

 du discours politique, nous nous intéressons au « dire politique », qui 

s’établit à travers une situation d’énonciation « hors gouvernance » (Charaudeau 2007 : 4). Le 

dire politique ne s’instaure pas à travers un rapport de domination autre que celui du peuple qui 

en est « l’initiateur et le dépositaire ». Il procède d’un espace de discussion dans lequel les 

citoyens échangent des opinions par la voie argumentative formant ainsi « l’opinion publique » 

hors de toute tutelle d’État […] » (Charaudeau 2007 : 4). Les caractéristiques qui nous 

concernent dans cette conception de la politique sont les faits moraux comme « lieu de pensée 

des systèmes de valeurs, ce qui pose la question de l’idéalité des régimes de gouvernance pour 

le bien des peuples » (Charaudeau 2007 : 2). 

L’univers de référence de la dimension qui nous intéresse du discours politique rejoint 

la doxa dans laquelle l’homme politique enracine son discours. Il est en lien avec un univers 

lui-même spécifique de croyances « fondatrices de ce que Bourdieu nomme l’illusio » (Le Bart 

2003 : 98). L’illusio fait donc partie de la doxa. Le Bart signale que cet univers doit rencontrer 

« des croyances pour faire agir les acteurs, pour les motiver à acquérir le capital propre à celui-

ci ». L’énoncé idéal selon Le Bart (2003 : 103) est « celui qui vient au bon moment, dans la 

bouche d’un locuteur autorisé, et qui conjugue idéalement l’intérêt politique de celui qui parle 
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 L’enjeu de la sphère politique « consiste à réguler le monde de la gouvernance à travers l’instauration 

d’instances législatives et exécutives, et à distribuer des tâches et des responsabilités » (Charaudeau 2002). En 

somme, le discours politique se résume à deux pôles différents. Charaudeau (2007 : 2) à la suite de Habermas 

rétablit les deux conceptions du discours politique comme des composants du même paradigme. La première est le 

pouvoir administratif, « le faire politique ». Il est une situation d’énonciation de gouvernance. Il relève d’un 

rapport de domination. La seconde, celle qui nous intéresse est le « dire politique », ou le « pouvoir 

communicationnel ». 
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et le respect scrupuleux des illusios que partagent ceux qui écoutent ». Nous pourrions voir cela 

à travers l’exploitation que les personnalités politiques feraient de certaines valeurs doxiques 

fédératrices de la société sénégalaise comme l’ethos du croyant, le respect du droit d’ainesse ou 

l’importance des proverbes. L’exploitation de ces croyances par une personnalité politique peut 

la servir de manière positive ou négative. La gaffe
79

 justement (Le Bart 2003 : 100) est « un 

énoncé qui, parce qu’il violente les croyances fondatrices du champ, suscite une réprobation 

collective de tous les acteurs du champ, voire l’autocritique contrite du locuteur ».  

6.3 LE DISCOURS MÉDIATIQUE  

Le soubassement de la théorie d’Amossy (2000-2010) en analyse de discours nous 

amène à nous intéresser à la notion de genre. Pour nous, il est question de l’entretien 

médiatique, plus communément appelé « interview ». Nous l’aborderons dans le cadre global 

du discours médiatique, plus spécifiquement à travers la théorie du discours médiatique de 

Charaudeau (2000, 2003, 2006, 2009) qui est fondée sur le modèle sociocommunicationnel 

d’analyse. Nous retrouvons, dans ce cadre, deux éléments fondamentaux: la visée 

d’information et la visée de captation. Pour désigner les différents cadres qui conditionnent les 

genres médiatiques, Charaudeau (2006) souligne qu’il convient de faire la distinction entre 

l’acte de communication qui est un acte englobant (Tbl. 9) et l’acte d’énonciation (plutôt 

spécifiant). Ils sont respectivement inscrits dans la situation de communication et la situation 

d’énonciation. Ces concepts renvoient au contrat de communication médiatique. Le contrat de 

communication médiatique réunit les « caractéristiques du dispositif impliquant une instance de 

production médiatique et une instance de réception-public » (Charaudeau 2006). Elles sont 

reliées par une visée d’information. Le contrat d’énonciation journalistique correspond à « la 

façon dont l’énonciateur journaliste met en scène le discours d’information à l’adresse d’un 

destinataire » (Charaudeau 2006). Ce contrat est imposé en partie par le dispositif médiatique et 

en partie construit par le journaliste. Dans le même ordre d’idées, Maingueneau (1993) parle de 

scène englobante. La scène englobante réfère au statut pragmatique du produit médiatique. Il 

s’agit du type de discours (publicitaire, administratif, philosophique). Ce concept est inclus 

dans le contrat médiatique qui est plus large, car il prend en compte l’instance de réception-

public. La scène générique « est celle du contrat attaché à un genre ou un sous-genre de 
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 Comme exemple, nous pourrions citer les erreurs culturelles de Karim Wade dues à sa méconnaissance de la 

culture sénégalaise. Il est le fils du président. Il est né et a vécu en Europe jusqu’à l’accès de son père au pouvoir. 
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discours (l’éditorial, le sermon, le guide touristique, la visite médicale, etc.). Elle s’apparente à 

l’acte ou à la situation de communication (englobante) de Charaudeau. La scène 

scénographique n’est pas imposée par le genre, mais construite par le texte lui-même qui peut 

avoir un style professoral, prophétique, amical, etc. Elle est incluse dans la situation ou l’acte 

d’énonciation (spécifiant).  

L’objectif du journaliste s’élabore dans son positionnement énonciatif. La visée 

d’information (crédibilité), par exemple, selon Charaudeau (2006), « exige de celui-ci qu’il ne 

prenne pas parti », qu’il n’ait pas de volonté d’influencer son interlocuteur dialogal et qu’il 

adopte une « attitude énonciative qui devrait faire disparaître le Je sous des constructions 

phrastiques impersonnelles et nominalisées » (Charaudeau 2006). L’enjeu de crédibilité 

(information) dicte donc un effacement énonciatif. Mais « l’enjeu de captation le conduira 

parfois à prendre position » (Charaudeau 2006).  

 

Tableau 9: La théorie du discours médiatique chez Charaudeau et Maigueneau.  

Ce tableau souligne les correspondances qui existent au niveau de la terminologie entre Charaudeau (2006) et 

Maingueneau (1993). 

Compte tenu de cette spécification, la scène englobante correspond pour nous, à 

l’instance médiatique et à ses réalités d’information et de captation. La scène générique 

s’apparentera à l’entrevue médiatique et à ses règles. Pour ce qui est de la scène 

scénographique c’est-à-dire le contrat d’énonciation journalistique que se fixe Keurgoumak, il 

s’agit de « la structure traditionnelle [interactionnelle] du pénc » (Keurgoumak 2005). C’est un 

style de conversation ou d’interaction à la sénégalaise. Il est caractérisé par la vivacité de 

l’échange. L’interaction est engagée, passionnée et amicale. Les interactants usent d’allusions 

enthymémiques et recourent fréquemment à la doxa (les proverbes, la religion, la tradition, 

etc.). Elle présente moins de formalités. La problématique de la face, encadrée par des principes 
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et des rituels socioconversationnels comme la parenté à plaisanterie (voir p.108), est 

généralement bien contenue.  

6.4 LA VISÉE D’INFORMATION 

Amossy (2010 : 200) rappelle le fait que la neutralité est réputée être « synonyme 

d’impartialité, et qu’une certaine déontologie demande au journaliste de transmettre les faits 

sans intervenir ni prendre parti ». Le journaliste se trouve inévitablement tenaillé par la double 

contrainte de la presse qui est « la nécessité de transmettre une information non biaisée et 

l’impossibilité de dire sans orienter » (Amossy 2010 : 200). L’institution médiatique est tout 

d’abord soumise à la visée d’information. Elle découle d’une logique démocratique à finalité 

symbolique. Le journaliste a le devoir d’informer le public.  

Ce devoir est assujetti à une contrainte de vérité. Toutefois, la notion de vérité étant 

assez problématique, au mieux l’information devrait répondre au critère de vraisemblance. Les 

principaux rôles assujettis à la visée d’information (Charaudeau 2009) sont ceux de chercheur 

et de pourvoyeur d’information, d’où une sélection des évènements. L’instance médiatique 

assure aussi un rôle de transmetteur d’informations (selon une scène d’énonciation donnée) qui 

conduit le journaliste à se positionner en commentateur. Enfin, elle tient le rôle de provocateur 

de débats pour susciter des réflexions sur les thèmes soulevés, afin de confronter les points de 

vue des différents acteurs sociaux impliqués. C’est dans ce cadre que le journaliste peut être 

tenté par la simplification (Charaudeau 2002) de l’information pour le public, quand il est 

question de discours politique ou scientifique. Selon Neveu (1993 : 89), la chose politique 

exclut une bonne partie de l’audience : « un sur trois ». La confiance que le public développe 

pour un journaliste ou une instance médiatique spécifique doit se tisser à travers les révélations 

que le journaliste met au jour par le biais du journalisme d’investigation, par le biais 

d’enquêtes, d’entrevues ou de débats, pour divulguer des informations profitables aux citoyens. 

Enfin, le devoir d’information doit aussi passer par un processus d’explication. Charaudeau 

(2006) note que la crédibilité s’acquiert par la constance et la conformité des affirmations d’un 

organe médiatique par rapport aux autres sources d’informations, qu’elles soient de même 

nature ou de nature différente (presse, radio).  
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-  Le journaliste africain 

Le journaliste de l’émission Péncum Sénégal est dans un contexte qui présente un fort 

taux d’analphabétisme. Il se retrouve aussi dans le contexte d’un peuple qui n’est pas toujours 

informé sur le plan politique et sur le fonctionnement de la démocratie. Il en arrive alors à 

prendre un rôle de rappel pour remobiliser des informations utiles pour la bonne 

compréhension des situations traitées. De plus, le contexte de bilan dans lequel l’émission 

Péncum Sénégal a lieu induit la nécessité de faire des remises en contexte des thèmes d’autant 

plus que son public est constitué d’émigrés.   

Burger (2004 : 183) signale, à la suite de Jucker (1995 : 10), que le journaliste est 

engagé dans une difficile « gestion d’activités potentiellement contradictoires ». En effet, en 

tant qu’intervieweur, il est en relation de talk with avec l’invité et comme journaliste, en 

relation de talk for avec le public. Pour le cas d’une entrevue de personnalité politique, et dans 

le cadre sociopolitique dans lequel l’émission Péncum Sénégal se déroule, la personnalité 

politique est soumise à une forme de contrat médiatique comme le journaliste. Il endosse une 

position d’invité et celle de candidat à une élection. Nous pouvons dire qu’il est dans une 

logique de talk with avec le journaliste et de talk to avec l’auditoire. Le journaliste a un rôle de 

médiateur sablier ou filtre (Charaudeau 2006) entre le public et le politique.   

En général, le journaliste se place comme un agent dont le souci est l’amélioration de la 

vie publique. Il est interpellé par les dysfonctionnements qui secouent la vie sociopolitique. 

Dans ce cas, il est à imaginer qu’un journaliste d’une société de jeune démocratie, en pleine 

mutation, se sente plus interpelé, et monte plus souvent et plus vigoureusement aux créneaux 

qu’un journaliste d’une société européenne ou nord-américaine. Nous pourrions alors assister, 

en Afrique, à une exacerbation de l’expression au niveau des rôles du journaliste et de 

l’instance médiatique. Ceci se traduit par une forme de journalisme engagé. Le journaliste 

devient un acteur social luttant contre des pratiques politiciennes qui polluent la société comme 

la politique politicienne. Dans un sentiment d’urgence, il peut se retrouver à provoquer la 

confrontation afin de susciter des réactions qu’il souhaite obtenir. 

6.5 LA VISÉE DE CAPTATION  

La seconde visée du contrat médiatique selon Charaudeau (2006) est la captation. C’est 

une orientation qui a « une finalité commerciale » dont l’objectif est la conquête du plus grand 
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nombre de lecteurs, auditeurs et de téléspectateurs (Charaudeau 2006). Ce second objectif est la 

conséquence de la concurrence qui fait que l’organe d’information « ne peut vivre (survivre) 

qu’à la condition de vendre (ou d’engranger des recettes publicitaires) » (Charaudeau 2006). La 

visée de captation a tendance à dicter « des prises de position et des explications plus 

dramatisantes qu’éclairantes » (Charaudeau 2006). Il peut « entraîner le journaliste à exacerber 

les antagonismes de façon à provoquer une polémique qui relève plus d’un spectacle 

pugilistique que d’un débat d’opinions » (Charaudeau 2006). Le journaliste se retrouve à aller 

vers un discours persuasif « qui n’est pas inscrit dans le contrat médiatique » (Charaudeau 

2006), d’où un certain nombre de dérives. Charaudeau (2006) remarque les cas suivants : la 

présentation de simples témoignages pris pour preuves, la mise en cause de personnalités ou 

une posture de dénonciateur du journaliste qui révèle des faits supposés cachés. Charaudeau 

(2006) note aussi, parmi les dérives de la captation, la suractualisation qui a un effet 

déformant. Elle se fonde sur un principe de focalisation (grossissement, répétition). Une autre 

dérive est la dramatisation, c’est le « processus de stratégie discursive qui consiste à toucher 

l’affect du destinataire » (Charaudeau 2006). Celle-ci repose sur trois types de discours : la 

surdramatisation, la victimisation, et la figure de héros. La dérive de la visée de captation fait 

aussi basculer l’interrogation vers « l’interpellation dénonciatrice ». La question interpellatrice, 

« lancée à la cantonade, s’adresse à un public qui est pris à témoin » (Charaudeau 2006). Ces 

différents procédés de scénarisation du réel « tendent à présenter les événements du monde de 

façon dramatique, en s’appuyant sur les croyances populaires et les émotions collectives » 

(Charaudeau 2000a).  

Nous présenterons, dans le cadre de notre projet, le recours à la doxa et au pénc (en tant 

que pratiques interactionnelles mais aussi discursives) comme des stratégies de familiarisation, 

d’humanisation et de captation vis-à-vis du public. 

6.5.1 La familiarisation, facteur d’attraction  

 Martel (2008) avance que l’évolution de l’interaction médiatique vers la conversation 

naturelle procède de la recherche de l’instance médiatique à attirer et retenir l’audience en lui 

fournissant un produit divertissant dans lequel elle peut se retrouver. Cette évolution de 

l’interaction médiatique vers la conversation naturelle s’apparente donc à la visée de captation. 

L’interaction est différente de la conversation, car le statut des participants dans une interaction 

n’est pas neutre (Kerbrat-Orecchioni 1986; Martel 2004, 2008). Il existe une symétrie des rôles 
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dans le cadre d’une conversation dans le sens où chaque locuteur a le droit de parler et le devoir 

de se taire. Il y a donc une prise de parole qui se fait librement. Dans l’interaction qu’est 

l’entrevue, c’est au journaliste qu’il incombe de diriger la rencontre et de poser des questions 

(Burger 2004, Charron 2006). L’invité est une source d’information. Ce rapport peut 

temporairement varier selon le profil de l’échange. En général, ce changement de rapport 

survient quand le journaliste quitte son rôle de faire-valoir ou de promoteur de l’invité. Ce jeu 

d’influence rejaillit aussi sur la prise de parole qui, normalement, dans ce type d’interaction, est 

prédéfinie. Il arrive souvent que le journaliste rappelle à son invité que c’est lui, le journaliste, 

qui pose les questions. Ce n’est pas le cas dans une conversation naturelle. D’autres 

particularités agissent sur l’interaction. Il s’agit, par exemple, de la présence dialogique des 

auditeurs qui se ressent dans le rôle du journaliste (reformulation, demande de précision, etc.) 

(Charron 2006). Mais cela peut se ressentir aussi dans le discours qui est interactif à plusieurs 

égards dans le cadre d’un entretien médiatisé. Un discours interactif est textuellement 

multiforme, étant constitué du texte de l’intervieweur et de l’interviewé. La dimension 

interactive du discours se justifie aussi par le fait que « tous les actes de langage sont 

intrinsèquement censés solliciter une réponse, ou du moins une réaction ». Chaque discours, 

surtout dans la sphère politique, « répond à quelque chose, [...] réfute, [...] confirme, [...] 

anticipe sur les réponses et les objections potentielles, cherche un soutien » (Bakhtine 1977 : 

136). 

Dans une interaction, l’objectif visé et les thèmes discutés sont fortement définis. Ce 

n’est pas le cas d’une conversation naturelle. Une conversation naturelle, contrairement à une 

interaction (organisée), peut survenir de manière fortuite. Dans un contexte de conversation 

naturelle, l’acte d’interaction peut être principal ou subordonné à une autre activité de tout autre 

ordre (Martel 2008). Ce principe est similaire à la conversation à finalité dite « interne ». 

Autrement dit, les locuteurs parlent pour entretenir la relation interpersonnelle (Kerbrat-

Orecchioni 1994, Ravazzolo 2009b,). L’interaction est dite à finalité « externe » car son but 

n’est pas a priori l’entretien de cette relation interpersonnelle. Il faut toutefois signaler que 

l’intervieweur, en tant qu’employé d’un média, a le souci de ménager au mieux la « bonne 

présentation » de l’émission, ou au pire de préserver son terme, la mener jusqu’au bout. 

L’entrevue est en effet un produit médiatique au bénéfice des auditeurs-clients.  
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L’entretien médiatique est une activité complexe (Tbl.10) parce qu’elle porte sur deux 

niveaux. C’est une interaction entre un intervieweur qui a aussi un rôle d’employé du média, et 

un invité qui, de son côté, est une personnalité publique. Le statut d’information médiatique de 

l’entretien ajoute un autre enjeu. Celui des auditeurs auxquels l’intervieweur s’adresse, en 

revêtant cette fois-ci une troisième casquette, celle de journaliste. À la lumière de ces 

considérations, le schéma ci-dessous, inspiré du schéma de Burger (2004 : 182), dresse des 

places, rôles et positionnements potentiellement en jeu dans les entretiens médiatiques que nous 

allons analyser.  

 

Tableau 10: Les rôles, places et positionnements en jeu dans un entretien médiatique 

Le journaliste, l’intervieweur (l’animateur) ou l’employé du média sont des rôles. Dans le cadre d’une entrevue, 

l’intervieweur s’occupe de la fluidité des entrevues, l’employé du média a pour rôle de rendre le produit 

médiatique agréable pour le client, l’auditeur ou le consommateur, alors que le journaliste s’adresse aux citoyens 

et  aux compatriotes. 

6.5.2 Remarque : la familiarisation, un exemple porteur  

Le phénomène de captation ou d’humanisation qui est un rapprochement entre 

l’interaction et la conversation naturelle se généralise au Sénégal avec l’apparition du style de 

la palabre traditionnelle, le pénc, dans les médias sénégalais. Un exemple notable est une revue 

de presse présentée par Ahmed Aïdara sur Zig Fm. L’impact de cette revue de presse en 

matière de captation a fourni des résultats remarquables, comme nous pouvons le voir sur le 

tableau ci-dessous (Archipo 12 novembre 2011). Nous pouvons dire qu’Ahmed Aïdara est le 

pionnier de cette forme de présentation en wolof. Trois ans plus tard, les revues de presse 

suivent presque tous cet exemple avec plus ou moins de succès.  
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Tableau 11: Comparaison entre l’importance de l’écoute de deux revues de presse 

La revue de presse de Ndèye Marème Ndiaye qui repose sur une tournure classique, enregistre moins d’écoute que 

celle d’Ahmed Aidara qui a initié une nouvelle formule. 

La revue de presse d’Ahmed Aïdara est en wolof. Le présentateur lui donne la forme du 

message de l’annonceur public traditionnel, par le rythme, l’intonation, la hauteur de la voix et 

la théâtralisation. Une autre particularité de son orchestration est le fait que le présentateur 

prend le point de vue de celui dont il parle (discours direct). Toutefois, à la suite d’une 

information sensible (touchant des personnes d’influence), il prend ses distances, de manière 

humoristique pour éviter de potentielles représailles
80

. Il le fait avec la subjectivité accrue de 

l’individu qui tient un discours dans un cadre restreint comme l’arbre à palabre. Il respecte 

rigoureusement ses rubriques et sa routine, sources d’attente. Par exemple, la chute de sa 

présentation est toujours inattendue, humoristique et donne souvent aux auditeurs accès à la vie 

privée de ses collègues de la radio, ce qui crée un sentiment d’appartenance et de familiarité. 

6.5.3 Le dilemme médiatique, entre information et captation  

Les médias sont soumis à une pression externe. Celle-ci relève de trois facteurs : « la 

prégnance de l’actualité, l’exercice du pouvoir politique, (et) l’existence d’une concurrence 

féroce » (Charaudeau 2003). Cela se répercute sur la visée de captation qui conditionne la 

survie d’une structure médiatique, au moins sur le plan économique. Les médias sont en 

quelque sorte obligés de suivre un rythme imposé par les réalités sociales. Mais malgré la 

tentation du sensationnel, source d’audimat, ils ont « intérêt à vérifier les informations reçues 

pour garder […] [la] crédibilité » dont ils ont besoin auprès de l’auditoire (Charaudeau 2003). 

Le respect des principes du contrat de communication est important même si c’est la 
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 Sa boutade est maintenant célèbre au Sénégal : du sama’y wax DE : ce ne sont pas mes paroles (exclamation).  

Il s’agit d’une manière de dire : Ne tirez pas sur le messager.  
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transgression qui est source de captation. Le journaliste se retrouve à manœuvrer dans un cadre 

qui est contradictoire, car :  

[…] [le] processus de “faire ressentir’’, à travers une mise en scène dramatisante, […] ne 

peut que déformer. Or, une loi discursive de l’information dit que plus grand est le 

nombre de ceux auxquels on s’adresse, plus faible est la teneur en information, et, 

symétriquement, plus petit est ce nombre, plus forte peut être la teneur de l’information, 

mais plus faible, dans ce cas, serait la vocation démocratique des médias. (Charaudeau 

2000) 
 

Rouveyrol (2004) remarque à la suite de Livingstone & Lunt (1994 : 561) que le statut du 

journaliste se complexifie à mesure qu’il se dynamise : 

[Le présentateur est-il] […] le meneur d’un débat, le héros adulé d’un talk-show, un 

arbitre, un conciliateur, un juge, le présentateur enthousiaste d’un jeu télévisé, l’hôte 

d’une conversation au cours d’un dîner, un manager ou un porte-parole? Parfois, le 

présentateur joue chacun de ces rôles, modifiant ainsi le rôle des autres participants et des 

destinataires. (Rouveyrol 2004 : 5)  
 

Une contradiction potentielle existe entre « la distance indispensable [à prendre par le 

journaliste face aux événements] et le fait de rendre sympathique » une information (Neveu 

1993 : 104). En ce qui concerne la radio Keurgoumak, la dimension commerciale de la visée de 

captation n’est a priori guère importante, car la logistique et le dispositif de médiatisation de la 

radio sont réduits (voir p.30). En revanche, l’enjeu et la recherche de la plus grande visibilité 

possible auprès de l’audience sont très forts, d’où l’adoption novatrice du pénc dans le cadre 

médiatique. Il faut préciser que la dimension commerciale a pris une place très importante pour 

Amath Diouf vers 2010, avec l’accroissement de l’auditoire et l’affluence des commandites. 

Mais à la naissance de Keurgoumak, Péncum Sénégal misait plus sur une dimension 

d’attraction et une popularité qui garantissent la plus grande diffusion du message.  

6.6 ENTRE INTERACTION ET CONVERSATION  

Nous reprenons, à l’instar d’Amossy (2000-2010), des bases théoriques de l’analyse 

conversationnelle. Le sujet de notre analyse s’inscrit dans un cadre institutionnel (les médias). 

Il est donc question d’une interaction (artificielle). Mais cette interaction a une dimension 

conversationnelle, car tout en respectant le cadre de l’institution médiatique, l’interaction que 

nous étudions adopte les caractéristiques de la conversation naturelle. Nous reprenons sur le 

plan structurel des éléments formels comme les interventions, les initiatives ou les réactives 

notamment décrits par Roulet (1991). Au niveau de la description des situations interlocutives, 
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nous nous référons à des travaux divers qui se rejoignent (Roulet 1991; Jeanneret 1999; Reum 

2007; Kerbrat-Orecchioni 1999, 2005, Kohonen 2000). Ils évoquent des phénomènes 

interactionnels comme les chevauchements, les relationnèmes ou les subjectivèmes. Notre 

étude relève du discours interactif. L’étude de ce type de discours revient à l’analyse du 

discours conversationnel. Pour Moeschler (1985 : 18), l’analyse du discours conversationnel a 

« pour objectif de mettre à jour les coactions et argumentations qui interviennent dans les 

interactions verbales ».  

Cette partie-ci de notre outillage théorique se rapporte aux éléments hybrides (lexico-

interactionnels) et aux éléments interactionnels formels que nous aborderons dans notre 

analyse. 

6.6.1 Les relationnèmes et les indices rhétoriques argumentatifs  

Le rôle des relationnèmes (Kerbrat-Orecchioni 2005) est important dans l’interaction. 

Les relationnèmes englobent des marqueurs ou indices identitaires de nature verbale, 

paraverbale ou non verbale (interjections, appellatifs, etc.). Ils ont une place essentielle dans la 

négociation des rôles et la relation entre les locuteurs. Les identités discursives et préalables se 

font, se défont, se confortent, se confirment ou s’infirment. Pour ce qui est de la relation 

interpersonnelle, elle se construit ou se déconstruit (distance/familiarité, égalité/hiérarchie, 

conflit/connivence). L’identité et la relation interpersonnelle sont sujettes à fluctuation dans le 

courant de l’interaction. Le type de relation repose sur des facteurs de deux natures. Selon 

Kerbrat-Orecchioni (2005 : 157-186) les facteurs « externes » sont les caractéristiques propres 

des interactants (l’âge, le sexe, le statut, le degré de connaissance mutuelle, les liens 

socioaffectifs, le rôle interactionnel, la nature de la situation communicative, etc.). Pour ce qui 

est des facteurs « internes », il s’agit du comportement adopté tout au long du déroulement. Ces 

facteurs déterminent un axe horizontal et un axe vertical (hiérarchie, pouvoir, dominance ou 

domination) de la relation.  

Les relationnèmes nous intéressent particulièrement, car ce sont des unités linguistiques 

« qui fonctionnent en même temps comme des marqueurs et des opérateurs susceptibles de 

modifier la nature du rapport » entre les interactants (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 35). Kerbrat-

Orecchioni (1992) réfère aux termes d’adresse comme les appellatifs. Dans un contexte 

africain, nous parlerons aussi de la ‘’parenté à plaisanterie’’. La notion de ‘’termes d’adresse’’ 

se complexifie (appellatif, diminutif, surnom). C’est à travers les relationnèmes que les 
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relations se remodèlent et se renégocient. Pour les indices rhétoriques et argumentatifs relevant 

du pénc, il est constitué de traces de rituels conversationnels ancrés dans la culture sénégalaise, 

des procédés discursifs (théâtralisation, onomatopée, humour et dérision), de proverbes et 

d’adages qui évoquent des valeurs fédératrices (voir p.189). 

6.6.2 Les éléments interactionnels formels 

L’interaction est marquée par le dynamisme et par les « influences mutuelles » entre 

interactants. La séquence question/réponse est généralement considérée comme la forme 

canonique de tout échange minimal (Arditty et al. 1987: 15). Les éléments à ce niveau sont les 

interventions, les chevauchements, les signaux d’écoute et les pauses.  

- Les interventions 

 

Les interventions sont les prises de parole des intervenants dans une interaction. Leur 

nombre et leur nature pourraient donner une idée plus claire du niveau d’interactivité qui existe 

au sein de l’entrevue et du niveau d’engagement des interactants. Leur observation participe à 

déterminer un profil (interactionnel) de l’entrevue.  

- Les chevauchements 

 

Les chevauchements sont les interventions qui ne se font pas à la suite de l’intervention 

précédente. Ils se forment pendant que le locuteur en cours a la parole. Il est admis que tous les 

chevauchements ne sont pas des interruptions. Kohonen (2000) parle de cas de coénonciation 

qui facilitent l’interaction au lieu de l’interrompre. Pour elle, une véritable interruption est une 

intrusion profonde qui porte atteinte à la structure interne du tour de parole alors que certains 

chevauchements sont des gestes coopératifs qui respectent la syntaxe du tour précédent 

(Jeanneret 1999 : 265). Reum (2007 :10) ne les considère pas non plus comme des 

interruptions, car : 

Les interlocuteurs apportent systématiquement des projections qu’ils introjectent pour 

ensuite redonner la parole au locuteur et lui laisser l’évaluation. C’est alors le locuteur 

originaire qui garde le tour de parole et qui, dans son prochain tour, commente la 

projection. Il est remarquable que dans la majorité des cas, les formulations secondaires 

sont non seulement évaluées positivement, mais qu’elles sont souvent intégrées même 

littéralement dans la suite du discours. Par la reprise exacte de l’unité, le locuteur démontre 
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son accord avec la projection, et la répétition renforce l’aspect monologique et l’harmonie 

entre les locuteurs. (Reum 2007 :10)  

Bien que le déroulement logique d’une interaction soit l’alternance d’interventions, une à la 

fois, Mondada (2001 :148) souligne que la présence importante de chevauchements dans une 

interaction « n’est pas toujours signe de dérèglement conversationnel ». En effet, « les locuteurs 

repèr[erai]ent méthodiquement et systématiquement les points de transition potentiels de la 

parole » de l’interlocuteur pour intervenir. Mondada (2001) et Reum (2007) signalent qu’il 

existe une dimension culturelle non négligeable à prendre en compte au sujet du 

chevauchement, notamment de sa portée potentiellement menaçante. Wieland (1991) note, par 

exemple, une plus grande aisance des Français à s’insérer dans le tour de parole en cours  au 

niveau de ces « places transitionnelles ». Il est aussi possible d’avancer que dans le contexte 

sénégalais du pénc aussi, les chevauchements ne constituent pas toujours une menace 

importante pour la face des locuteurs. Le contexte culturel a une influence sur l’interaction. La 

proximité des locuteurs, mais aussi le sujet de l’interaction, joue un rôle important à ce niveau.  

Nous avons déterminé et introduit un critère d’observation d’une forme typique de 

chevauchement que nous nommons l’escalade de chevauchement. Comme son nom l’indique, 

elle peut être une trace interactionnelle d’une escalade entre les interactants. Il s’agit de 

chevauchements qui se superposent. Concrètement, nous pourrions avoir un locuteur A qui se 

met à parler. Il se fait interrompre par le locuteur B qui se fait de nouveau interrompre par le 

locuteur A avant d’avoir complété sa prise de parole (qu’il a en réalité usurpée), et ainsi de 

suite. C’est une forme de chevauchement qui indique une grande densité au niveau de 

l’engagement dans l’interaction et pourrait, à un certain niveau, être révélatrice de l’état de la 

relation interpersonnelle entre les interactants. 

- Les signaux d’écoute 

 

Les signaux d’écoute ont un rôle de commentaire pour Kohonen (2000 : 31). Ils font partie 

des régulateurs vocaux et lexicaux
81

. Ils sont émis « le plus souvent, sans un but de transition 

de parole » (Kohonen 2000 : 31). Barry (2002 : 17) évoque des principes de régulations 

mutuelles comme les feed-back, qui « maintiennent et orientent le cours de l’interaction ». 

L’auteur souligne qu’ils se manifestent par des moyens vocaux, verbaux ou gestuels comme les 
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 Par régulateurs vocaux et lexicaux. Kohonen (2000 : 29) reprend et traduit une catégorie créée par Pennington et 

Doi 1993 : les dmd (discourse management dévice) 
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murmures ou d’autres régulateurs (oui
82

, ouais, d’accord, c’est vrai, etc.). Ceux-ci constituent 

des « points de repère pour celui qui écoute
83

 ». Pour ce qui concerne notre recherche, nous 

considérons les signaux d’écoute comme des faits interactionnels particuliers que nous 

analysons séparément.  

- Les pauses  

 

Les pauses sont un élément de prosodie important dans une interaction ou une conversation. 

Elles peuvent indiquer une frontière entre des constituants de la phrase et jouer un rôle sur le 

plan rythmique ou rhétorique. Elles peuvent, comme cela arrive souvent dans la conversation, 

créer un suspens, de la part d’un locuteur, entre l’énonciation d’un thème et la divulgation du 

prédicat. Nous remarquons que dans la tradition rhétorique sénégalaise, une pause peut être 

observée par le locuteur en cours après une conclusion inattendue ou bien amenée, pour induire 

une idée de gravité chez l’auditoire. Cette forme de pause n’est pas exclusive à la conversation 

africaine, mais elle y est très courante. Ce qui est par contre spécifique à l’oralité africaine est 

la longueur que le locuteur donne à la pause et surtout le respect de cette pause par 

l’interlocuteur. Le respect de la pause est d’autant plus grand que l’idée qu’elle conclut a été 

bien amenée. Les personnalités religieuses et coutumières surtout, mais aussi les politiques en 

usent assez dans le cadre d’allocutions. Il est très difficile de reproduire cela dans une 

interaction surtout si le locuteur qui l’émet n’a pas un ascendant moral sur l’interlocuteur. Dans 

le cadre d’une interaction régulière et plutôt égalitaire, l’objectif du locuteur en cours est 

d’amener une idée jusqu’à la chute sans observer de pauses longues. Il réduit ainsi le risque de 

se faire interrompre. Une telle interruption est le signe de la non-reconnaissance, de la part de 

l’interlocuteur, de l’importance que l’initiateur de la pause veut donner à son idée.  

Ce phénomène interactionnel est en lien avec la latitude dont les interlocuteurs 

bénéficient. Cette latitude qui est une forme de bienveillance de la part de l’interlocuteur, fait 

que celui-ci ne considère pas les pauses que le locuteur en cours observe, comme des espaces 

dont il (l’interlocuteur) profite pour lui prendre la parole. Cette latitude rejoint un autre fait 

interactionnel. Il s’agit de l’abandon de la parole. Si l’interlocuteur conciliant réalise que la 
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 Une particularité du wolof : hum est un régulateur (signal d’écoute ou back chanel), alors que humhum est une 

marque d’approbation. 
83

 Qu’il soit l’interlocuteur dialogal ou dialogique. Dans notre cas, nous estimons que l’usage de ces signaux de la 

part du journaliste est très important pour l’image que le public peut se faire de l’invité politique. Mais il faut faire 

la différence entre le signal d’écoute (hum, humhum/) de l’intervieweur et celui d’approbation (humhum\, 

humhum\\, humhum-) du journaliste. 
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pause qu’il prenait pour une pause de fin d’intervention, est en fait une pause intermédiaire, sa 

réaction serait l’abandon de son intervention pour laisser le locuteur en cours continuer. C’est 

la raison pour laquelle Coates (1997 : 55) affirme que dans cette situation précise, les 

interactants « don’t function as individual speakers ». Il en résulte une forme d’interaction 

marquée par « une absence de concurrence pour la prise de tour, pas de protestation devant la 

survenue d’une parole parce que pas d’interruption, mais au contraire un ensemble de marques 

d’approbation [telles le rire,] [de bribes de tour de parole] signalant la convergence [des 

locuteurs]» (Jeanneret 2001 : 83).  

 Dans un contexte d’interaction où les prises de parole sont plus disputées, il est 

imaginable qu’un locuteur en cours observe moins de pauses, ou des pauses très courtes pour 

ne pas faciliter l’insertion de l’interlocuteur.  

6.6.3 Les éléments hybrides (critères lexico-interactionnels) 

Les éléments hybrides lexico-interactionnels allient des caractéristiques interactionnelles 

lexicales et rhétoriques. Ces éléments sont orientés non pas sur le sujet dont il est question dans 

les interactions, mais sur l’interlocuteur. Ce sont des faits interactionnels qui concourent à 

construire des situations de consensus ou de divergence selon des sujets donnés. Il s’agit de cas 

particuliers de discours interactifs inscrits dans un cadre socioculturel précis, un ensemble 

d’éléments de nature lexico-interactionnelle et rhétorique. Le discours interactif résulte des 

interventions du journaliste et de la personnalité politique. Il s’agit d’une construction à deux.  

6.6.3.1 Des éléments lexico-interactionnels courants  

Nous nous intéresserons à un certain nombre de formes particulières de discours interactif 

de nature lexico-interactionnelle qui peuvent relever exclusivement du journaliste, de l’invité 

ou des deux. Dans notre étude, nous relevons trois situations assez établies dans le cadre des 

études des interactions ou de la conversation. Il s’agit de la formulation conjointe, de la 

diaphonie et d’actes d’opposition ouverte. Nous analyserons aussi des situations 

interactionnelles plus spécifiques à notre sujet d’étude et qui relèvent d’un jeu de rapport de 

force entre les interlocuteurs. Il s’agit de l’abandon et de la lutte pour la conservation de la 

parole. 
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-  La formulation conjointe et la diaphonie 
 

La formulation conjointe et la diaphonie sont fortement liées à la réparation. La 

réparation est une intervention réactive (Roulet 1991) qui vient se superposer ou s’ajouter à un 

énoncé initial (pour le conforter ou le nuancer). Les différents types de réparations se 

caractérisent par l’identité du locuteur qui les émet, mais aussi par le moment où cette 

réparation est émise. La situation où le locuteur en cours se reprend après un propos qui ne le 

satisfait pas, relève de l’auto-réparation. Si l’interlocuteur reprend le locuteur en cours et 

pourvoit au lexème manquant et permet « la poursuite du récit » (Mondada 2001 : 155), il s’agit 

d’une hétéro-réparation
84

. La réparation apportée par l’interlocuteur (hétéro-réparation) peut 

intervenir sous deux formes. Le premier est celui où la réparation intervient avant la fin de 

l’intervention initiale du locuteur en cours. C’est une coénonciation ou collaboration 

anticipée
85

. Nous préférerons l’expression formulation conjointe. Le second cas est celui où la 

réparation intervient à la fin de l’intervention initiale du locuteur en cours. C’est une 

coénonciation en réparation selon la terminologie de Jeanneret (1999 : 264). L’intervieweur 

peut être porté à recourir plus souvent aux réparations pour assurer le dynamisme et la fluidité 

de l’interaction, au bénéfice des auditeurs (Kohonen 2000). En effet : 

Dans les conversations médiatisées […], le silence est fortement problématique et le (sic) 

«blancs» sont à éviter à tout prix sur les ondes, car ils représentent une grande menace 

pour la face médiatique. Les signes de retardement sont alors repérés avec prudence et les 

interlocuteurs s’impliquent pour contribuer (conjointement) à la formulation. (Reum 

2007 :9) 
 

Les réparations interviennent alors pour éviter les silences qui peuvent être des signes de 

malaise ou être dommageables à l’interaction et à l’audience. Un dilemme se présente à ce 

niveau entre le rôle d’intervieweur et celui de journaliste. En effet, dans le but d’éviter les 

silences, compléter une idée sensible qu’une personnalité politique laisse en suspens peut 

apparaître comme un parti-pris du journaliste. L’issue serait peut-être que le journaliste propose 

à la personnalité une chute improbable à sa réflexion pour ne pas aller dans son sens ni le 

contredire formellement.  

La réparation peut aller dans le sens du locuteur en cours ou à son encontre. Dans le 

premier cas, elle se présente sous forme d’une intervention en général concise, car elle n’est 
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 Reum (2007 :5) parle aussi de réparation outre-initiée ou outre-effectuée.  
85

 Toutefois Jeanneret (1999) nomme « réparation » ce cas d’anticipation, car il existe un « léger délai qui la 

précède (qui fait) que la formulation conjointe prend fonction de réparation ». 
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qu’une confirmation de l’idée du locuteur en cours et non l’élaboration d’une idée toute 

nouvelle. Le locuteur interrompu valide généralement l’intrusion qu’il ressent comme une 

construction commune d’un propos
86

. Reum (2007 :6) parle d’une coénonciation conjointe 

qu’elle définit comme une situation « dans laquelle un seul tour de parole est réalisé par deux 

locuteurs ». Elle signale que les « nombreux cas de collaboration par anticipation […] 

manifeste[nt] la grande attention pour le travail de formulation des interlocuteurs et 

établi[ssen]t entre eux une atmosphère attentionnée » Reum (2007 :10). Les « formulations 

conjointes en réparation permettent d’inciter et de débloquer la conversation : signes de 

l’intérêt, elles expriment de la sympathie et de l’encouragement pour le locuteur » (Reum 2007: 

8-9). Ainsi les interlocuteurs entretiennent « l’ambiance harmonieuse et le maintien de la 

conversation […] [les réparations permettent aussi] de modifier ou [de] réparer le discours […] 

[ou encore] de stimuler la fluidité » (Reum 2007 :7).  

Dans le cas où la réparation survient comme une forme d’opposition, elle est « ressentie 

comme une hostilité à cause de l’enlèvement du droit de parole, le premier locuteur garde le 

contrôle et le tour de parole […] » (Reum 2007 : 6). Il y a donc une résistance dans le cas de 

l’interruption.  

-  L’abandon ou la lutte pour la conservation de la parole  
  

Nous considèrerons la récurrence des situations de lutte pour la conservation de la parole et 

les cas d’abandon de la parole comme des traces qui peuvent au mieux donner des indications 

sur le rapport qui existe entre les interactants, ou au pire donner une idée sur le degré 

d’engagement des interactants et la vivacité de l’interaction. La lutte pour la conservation de la 

parole pourrait se manifester par le fait que le locuteur en cours qui a subi une tentative 

d’interruption continue de parler au-delà du mot ou du syntagme interrompu. Les réparations 

(parfois des chevauchements) arrivent aux alentours de pauses qui sont ambigües. Il est difficile 

de savoir pour un interlocuteur si une pause observée par le locuteur en cours est une demande 

de réparation ou non. C’est le comportement du locuteur en cours interrompu qui nous 

renseigne sur le statut de cette pause. Le locuteur interrompu peut refuser de céder la parole, ce 

qui voudrait dire qu’il ne sollicitait pas une réparation. L’interlocuteur peut aussi se rendre 
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 Il s’agit, selon Jeanneret (2001 : 83) du cas où l’échange donne lieu à la construction conjointe d’énoncés 

(construction coénonciative). Lerner (2004) parle de collaborative turn sequences : « lors du discours d’un 

locuteur, un deuxième locuteur complète dans un deuxième tour de parole l’énonciation du premier, et ce dès qu’il 

peut anticiper la suite ». Ce phénomène est défini par Mondada (2001 : 155) comme un enchaînement collaboratif 

entre les participants.  
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compte de son erreur et abandonner son intervention malvenue, si leur rapport n’est pas 

agonique. Une lutte peut s’en suivre en cas d’opposition jusqu’à ce que l’un d’eux abandonne 

la parole.  

-  L’acte d’opposition ouverte  
 

Certains actes interactionnels peuvent indiquer de manière plus ouverte et directe une 

opposition entre des interlocuteurs. Il s’agit d’interventions qui ont des positions de réactives. 

Elles sont constituées de termes de désaccord sans équivoque comme « je ne suis pas d’accord, 

ce n’est pas vrai, ce n’est pas le cas ».  

6.6.3.2 Des éléments lexico-interactionnels particuliers  

Dans le cadre de l’interaction, nous avons défini et établi quelques phénomènes dont 

l’importance dans la détermination du rapport entre les interactants est bien réelle. Nous 

parlerons de demande de latitude interactive, de tentatives répétées de prise de parole ou 

d’insertion et de rafales interpellatrices. 

- La demande de latitude interactive 
 

Au niveau du rapport plus ou moins tendu entre les interactants, la récurrence de ce que 

nous appelons des demandes de latitude interactive
87

 peut fournir des indications sur la 

disposition d’esprit des interactants. En effet, par le biais de certaines expressions, un locuteur 

peut demander la patience de l’interlocuteur afin de pouvoir finir son propos. Ceci peut être un 

indice de la nature de la relation interpersonnelle qui les lie
88

.  

-  La tentative répétée de prise de parole, d’insertion  
 

Les tentatives répétées de prise de parole, d’insertion font partie des situations 

interactionnelles spécifiques que nous avons établies et définies comme découlant du rapport de 

force entre les interactants. Elles se présentent exclusivement sous forme de chevauchements. 

Elles sont constituées d’amorces que l’interlocuteur émet de manière répétitive pour tenter de 

prendre sans succès la parole, de s’insérer ou d’usurper l’intervention du locuteur
89

. 
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 Voir des illustrations de cette forme de discours interactif dans la partie méthodologie (p.134-139). 
88

 Nous rappellerons la réplique de Pauline Marois, chef du Parti québécois, à l’encontre du journaliste lors du Débat 

des chefs du 27 mars 2014 : « j’ai l’impression que vous ne me laissez pas assez de temps pour répondre ». Ceci 

est un exemple de ce que nous appelons une demande de latitude interactive. 
89

 Les interventions ([1 Madame Marois/ [2 Madame Marois/ [3 Madame Marois/») de François Legault lors du 

débat des chefs du 27 mars 2014, est une des formes typiques de ce que nous appelons la tentative répétée de prise 

de parole, d’insertion. L’amorce est la répétition du nom de l’interlocuteur en cours dans le but de pouvoir 

s’insérer. D’autres types d’amorce existent aussi comme : « ce que je veux dire/ ». 
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- La rafale interpellatrice   
 

Les rafales interpellatrices
90

 font aussi partie des situations interactionnelles que nous 

avons déterminées et définies comme pouvant être indicatives de la nature de la relation 

interpersonnelle entre les interactants. Ce critère est similaire à plusieurs égards aux tentatives 

répétées de prise de parole ou d’insertion. Elles se présentent toutes les deux sous forme de 

chevauchements répétés. Mais dans le cas des tentatives répétées de prise de parole ou 

d’insertion, l’interlocuteur tente objectivement de prendre la parole avec le souci d’introduire 

une information nouvelle probablement dans le but de préciser une idée qui aurait été déformée 

ou mal comprise par le locuteur en cours. Dans le cas de la rafale interpellatrice, 

l’interlocuteur intervient par des énoncés courts. Il ne souhaite pas récupérer le tour de parole, 

il n’apporte pas une information nouvelle ou une précision. Il répète une information déjà 

connue, une affirmation, une interrogation dans le but de perturber l’intervention du locuteur en 

cours ou de l’obliger à être direct à la place de contourner la réponse. Il s’agit du cas, par 

exemple, où un interlocuteur pose une question précise et le locuteur en cours essaie d’esquiver 

la réponse attendue. L’interlocuteur répète alors la même question avec insistance durant la 

prise de parole du locuteur en cours pour le forcer à arrêter d’esquiver la réponse
91

. 

 Tentatives répétées de prise de 
parole ou d’insertion 

La rafale interpellatrice 

Longueur 

d’énoncé 

 
Énoncés longs ou tronqués 

 
Énoncés courts 

Objectif 
interactionnel 

 
Récupérer le tour de parole 

Perturber ou influer 
l’intervention en cours 

Information 

fournie 

 
Information nouvelle 

Une information, 
interrogation déjà connue 

 

Tableau 12: La tentative répétée de prise de parole et la rafale interpellatrice 

Ce tableau dresse les différences entre la tentative répétée de prise de prise de parole et la rafale interpellatrice. 
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 Voir des illustrations de cette forme de discours interactif dans la partie méthodologie (p.134-139) 
91

 Toujours dans le cadre du débat des chefs cité plus haut, François Legault a voulu faire accepter à Pauline 

Marois, à un moment donné, par le biais de ce que nous appelons rafale interpellatrice, qu’elle a procédé à des 

nominations de complaisance. À plusieurs reprises, il fait des intrustions pour influencer la réponse de Pauline 

Marois : [1 quelles sont ses qualifications/ [2 quelles sont ses qualifications/[3 quelles sont ses qualifications/  

Un autre exemple porte sur la séquence pendant laquelle François Legault essaie de faire fléchir Phillipe Couillard 

en interpellant celui-ci par des interruptions répétées : [1  est-ce qu’une policière peut porter un foulard oui ou 

non// [2 oui ou non// [3 vous n’avez pas de réponse Monsieur Couillard\  [4 vous n’en n’avez pas\\ [5 vous n’en 

avez pas\\ 
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6.6.4 LE PÉNC  

La captation à laquelle les instances médiatiques ont de plus en plus recours apparait 

sous des formes les plus variées. Ceci s’explique par le fait qu’à travers la conversation orale 

spontanée l’instance médiatique cherche à refléter une dimension fortement culturelle dans sa 

visée de captation. Par conséquent, plus la visée d’information tend vers la globalisation et 

l’uniformatisation (avec notamment l’internationalisation des métiers de l’information), plus la 

visée de captation contribue à singulariser la présentation de l’information selon chaque culture 

et chaque pays. Pour une instance médiatique, le fait de puiser dans la doxa avec la 

conversation familière locale se traduit par une forme de scénographie, une orientation 

interactionnelle qui « projette sur un échange officiel un ensemble de normes discursives, celles 

de la discussion privée, qui tranche avec les conventions du discours public » (Amossy 

2010 :141). Cette forme d’interaction est légitimée par le contexte culturel. Amossy illustre ses 

propos à travers une forme de conversation familière propre à la culture hébraïque où la 

familiarité et même l’agressivité sont courantes :  

On y use naturellement du tutoiement (le « vous » de politesse n’existe pas en hébreu) et 

du prénom (l’usage de Monsieur dans les interactions est peu fréquent, les gens 

s’appellent volontiers par leur prénom). L’interruption violente des propos de l’autre, la 

cacophonie des voix simultanées, l’interpellation fortement affective et parfois injurieuse 

du partenaire sont coutumières dans les débats télévisés, dont l’émission d’abord intitulée 

« po-politika » (la politique ici), puis « politika », fournit le meilleur paradigme. 

(Amossy 2010 :141) 
 

Le cadre de notre analyse donne une place entière au cadre culturel dans lequel les 

entrevues ont lieu. Ceci nous paraît d’autant plus pertinent que la radio fait de la structure 

traditionnelle interactionnelle du pénc une revendication clairement exprimée dans son éditorial 

et suggérée à travers le nom de l’émission. Il faut signaler à ce propos, que la traduction wolof 

du terme Assemblée nationale (Péncum ndaw’i rewmi) est pénc’ (la palabre) um (des) ndaw’i 

(représentants du) reew mi (du peuple). Autrement dit, l’émission Péncum Sénégal prétend 

mettre en pratique, susciter et donner à voir une forme de conversation bien propre au Sénégal. 

Les échanges sont généralement engagés, passionnés, amicaux et fondés sur la provocation et 

la taquinerie. Le degré de taquinerie dépend bien sûr du niveau de familiarité des interactants 

sauf dans le cadre de la parenté à plaisanterie qui fonctionne dès que l’appartenance ethnique 
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des interactants est établie ou connue. L’interaction présente des allusions enthymémiques
92

, et 

un fréquent recours à la doxa par l’usage de proverbes et d’évocations religieuses. 

Dans un contexte sénégalais de palabre familière traditionnelle, la vivacité interactive 

est assez courante. La conversation authentique devient souvent un théâtre. Les interlocuteurs 

sont des acteurs, l’enjeu de la face est moins prégnant, car les acteurs obéissent à une mise en 

scène qui leur confère un masque protecteur des faces
93

. Les attaques sont plus tolérables dès 

l’instant qu’elles restent strictement dans le cadre du sujet à débattre. Les conséquences des 

menaces ou dommages sur les faces ne peuvent aller au-delà de l’interaction en cours. Une 

autre condition est bien sûr que les interactants se connaissent. Le résultat est que l’interactant a 

de son interlocuteur une image stable qu’une prise de position relative au débat ne peut 

totalement altérer. Cela veut dire qu’une réfutation est strictement le signe de la désapprobation 

d’une idée, et non de la personne. Donc les arguments, en plus d’être à propos, ne doivent pas 

être personnels
94

 (ad hominem). Nous sommes dans un cadre de conversation authentique. 

Toutefois une interaction médiatique qui se rapproche de ce modèle ne peut comporter 

immodérément ce risque pour la face, car l’instance médiatique fait que des idées émises dans 

un cadre précis par des individus conscients des paramètres et enjeux de l’interaction peuvent 

être décontextualisées (diffusion en différé, avec un public qui maîtrise moins bien les pendants 

de l’interaction).  

Une des particularités marquantes de la conversation ouest-africaine, qui protège la face 

des interactants, est une forme de « joking relationship »
95

, terme original de Lowie (1912 : 

204-206) repris et théorisé par Mauss (1928) sous la formulation parenté à plaisanterie. Elle 

s’applique toutefois uniquement dans un contexte donné et entre des individus déterminés 

(groupes ethniques déterminés
96

). Cette pratique est appréhendée comme outil de pacification 

                                                 
92

 Le Wolof dit : “junj doy na ku am xel” : l’allusion suffit à celui qui réfléchit qui (raisonne).  
93

 Le concept de face « Face work » ou figuration, a une origine sociologique. Goffman (1973 : 43-72 parle de l’« 

élaboration et [de la] projection de l’image de soi dans l’interaction ». La communication s’apparente donc à « un 

espace pavé de dangers et de difficultés interrelationnelles ». Dans toute interaction, les participants font de la 

figuration et travaillent à éviter et à contourner les actes menaçant la face (AMF), et à minimiser les risques. Ils 

permettent de prévenir les incidents, protéger la situation, ou réparer un incident notamment avec les actes flatteurs 

(Kerbrat-Orecchioni 1992). Cela se fait par diverses stratégies (rituels verbaux et non verbaux, les actes indirects, 

etc.). 
94

 Sauf pour le cas particulier de la parenté à plaisanterie. 
95

 Ces conversations naturelles sont souvent marquées d’une hauteur de voix importante qui est généralement 

attribuée à l’espace physique dont les locuteurs disposent dans le milieu africain. 
96

 Au Sénégal, par exemple, les Ndao avec les Sall, les Tall avec les Sow, les Laobés avec les Naars, les sérères 

avec les joolas, les Mbaye avec les Touré, les Fofana avec les Camara et les Sylla.  
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des mœurs, grâce à sa capacité à résoudre des conflits. La relation à plaisanterie « est une 

forme de relations d’amitié, qui est “une combinaison singulière de bienveillance et 

d’antagonisme’’, “une relation d’amitié dans laquelle existe un antagonisme apparent, contrôlé 

par des règles conventionnelles’’» (Canut et Smith 2006 : 6). Il s’agit d’un phénomène qui est 

un peu comparable aux «“rivalités amicales’’, “qui lient par exemple les universités d’Oxford 

et de Cambridge’’ (Mauss 1928 : 6-8). Celui-ci souligne l’importance de ces « parentés à 

plaisanterie », qui seraient l’« envers » des relations d’évitement et de respect (les parentés à 

respect). Mais ces phénomènes doivent être étudiés dans leur ensemble, pour appréhender la 

logique qui peut faire tenir dans la société les forces opposées de la conjonction et de la 

disjonction. 

6.7 LA SUBJECTIVITÉ : UNE APPROCHE LEXICALE ET ÉNONCIATIVE  

Selon la classification de Kerbrat-Orecchioni (1999), il existe plusieurs types de 

subjectivité. Il existe une forme de subjectivité qui est inhérente à l’énonciation elle-même. 

Mais il en existe une autre qui relève d’une réelle volonté de positionnement de la part du 

locuteur. Cette deuxième forme de subjectivité qui comprend plusieurs variantes est celle qui 

nous intéresse. Il s’agit globalement de la subjectivité axiologique (Kerbrat-Orecchioni 

1999 :145)
97

. Mais il existe, entre ces deux formes, la subjectivité par sélection (Kerbrat-

Orecchioni 1999 :141). Cette forme de subjectivité pourrait se placer entre la subjectivité 

inhérente au discours et celle axiologique. Nous nous sommes brièvement intéressés à la 

subjectivité par sélection dans le cadre de notre problématique. C’est du travail de 

reconstruction de la réalité qu’opère l’instance journalistique. Il s’agit de la sélection de thèmes 

parmi d’autres, mais aussi de la sélection de certaines personnalités politiques que le journaliste 

décide d’interviewer parmi toutes celles que compte la classe politique d’un pays. Nous 

excluons de notre analyse la forme de subjectivité qui est constitutive de l’énonciation et la 

subjectivité par sélection assez propre au journalisme. Nous les avons abordées dans la partie 

problématique (voir p.41) de notre travail. Pour l’analyse, nous observerons la subjectivité 

modalisatrice, la subjectivité interprétative (Kerbrat-Orecchioni 1999 :140-141) ainsi que la 

subjectivité affective et évaluative axiologique.  

                                                 
97

 Nous tenons à préciser qu’un terme particulier peut être porteur d’une certaine axiologie, mais l’axiologie peut 

aussi résulter d’une constructuion discursive. Il peut naître de la combinaison d’un ensemble de faits 

d’énonciation. 
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La subjectivité modalisatrice et la subjectivité interprétative traduisent en somme la 

liberté que le journaliste se donne d’évaluer, d’interpréter et d’émettre des hypothèses sur des 

faits réels ou futurs et d’exprimer sa position personnelle par rapport à des événements. Ces 

formes de subjectivité s’observent notamment à travers l’usage de modalisateurs qui impliquent 

un jugement de vérité ou de sincérité, comme franchement, sûrement (Kerbrat-Orecchioni 

1999 :133) ou amènent une interprétation, une prise de position explicite (Kerbrat-Orecchioni 

1999 :136). Elle se présente aussi par certaines formes
98

 par lesquelles le journaliste attribue un 

état psychologique et affectif aux sujets dont il parle (Charron 2006; Kerbrat-Orecchioni 

1999 :142). Il s’agit aussi de « modalisateurs » associés à une échelle vrai/faux. La troisième 

forme de subjectivité dite « affective » et « évaluative axiologique » marque la forme 

d’engagement la plus poussée du journaliste dans les sujets qu’il soulève. Elle est portée par 

des constituants divers : adjectifs, substantifs, verbes et adverbes. La subjectivité affective et 

évaluative axiologique traduit une implication émotionnelle à travers laquelle l’émetteur espère 

« que la répulsion, l’enthousiasme ou l’apitoiement qu’il manifeste atteindront par ricochet le 

récepteur » (Kerbrat-Orecchioni 1999 :140). Elle est portée par des termes comportant des 

subjectivèmes « affectifs » et « évaluatifs », comme des substantifs affectifs évaluatifs 

(Kerbrat-Orecchioni 1999 :82), des verbes subjectifs : les enfants criaillent, piaillent (Kerbrat-

Orecchioni 1999 :113-119). Il s’agit de subjectivèmes particuliers, associés à des échelles de 

valeurs propres à chaque locuteur. Tels sont, parmi les adjectifs, par exemple, les « affectifs »
99

, 

les « évaluatifs » comportant des traits « axiologiques » (associés à une échelle bien/mal). 

Au niveau de l’analyse (Phase E) de l’expression de la subjectivité du journaliste à 

travers des critères lexicaux et énonciatifs, nous aurons recours à deux formes d’expressions. Il 

s’agira d’une forme d’expression marquée et affirmée avec une forte prise en charge 

énonciative de la part le journaliste. Elle comporte aussi une forme d’expression plus nuancée 

et allusive.  

6.7.1 Une forme d’expression très marquée 

Le journaliste peut exprimer son état affectif ou son degré d’adhésion au sujet qu’il 

évoque à travers des adjectifs affectifs et évaluatifs axiologiques. Il prend la liberté de qualifier 

les événements et les personnalités en question. Mais la subjectivité journalistique peut 

                                                 
98

 Des formes comme : visiblement intimidé, l’embarras des magistrats. 
99

 Des formes comme « poignant, drôle ». 
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transparaître aussi à travers l’usage de substantifs ou verbes avec un sémantisme qui traduit une 

orientation subjective. Toujours sur le plan des formes d’expression marquées que le journaliste 

peut adopter, nous soulignerons ce que nous appelons l’acte d’accusation qui relève 

d’indicateurs linguistiques aussi bien au niveau de la formulation que de la portée.  

6.7.2 Une forme d’expression plus nuancée 

Le journaliste peut aussi prendre une position moins marquée que celle portée par des 

adjectifs, des substantifs, des verbes ou des adverbes. Cela peut transparaître dans la manière 

dont il pose ses questions. Le journaliste peut émettre des interrogations prototypiques. 

Toutefois, il peut aller au-delà de cette forme dans le souci de motiver son interrogation auprès 

de l’invité ou dans celui de la contextualiser auprès des auditeurs. Ce travail de clarification du 

journaliste peut révéler sa position sur les sujets à propos desquels il interroge ses invités. La 

position du journaliste peut aussi être révélée à travers des modalisateurs et des adverbes. Ces 

termes peuvent jouer une fonction résumative. À travers eux, le journaliste donne un avis 

spéculatif et prospectif sur les événements (Charron 2006). Il en est de même pour des actes 

d’allusion aussi qui induisent un point de vue plus dissimulé.  
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7. MÉTHODOLOGIE 

7.1 La constitution du corpus   

L’émission Péncum Sénégal a été diffusée de février 2006 à août 2006. Les entrevues 

ont été archivées sur le site internet de la radio Keurgoumak. Toutefois, l’archivage n’est pas 

fait sous format mp3. La possibilité d’extraire les sources sonores n’est pas permise. Par 

conséquent, la capture des documents s’est faite en temps réel, grâce à un enregistreur dans un 

endroit isolé. Ceci affecte bien sûr la qualité sonore des enregistrements. Ceux-ci ont été 

collectés sur une bande magnétique. Pour passer de l’émission Péncum Sénégal au corpus, en 

gardant une certaine homogénéité, nous avons exclu les entrevues des invités de la Société 

civile. Nous avons aussi retiré l’entrevue d’un dirigeant de parti, car il est intervenu en tant que 

responsable d’un groupement de la Société civile (SOS consommateurs) et son parti politique 

n’est pas impliqué dans les élections. Nous avons aussi supprimé la première entrevue qui 

diffère des autres entrevues faites la suite par la radio. Les raisons qui justifient ce choix sont 

nombreuses. L’intervieweur qui a dirigé cette entrevue n’est pas le même pour les autres 

entrevues. En effet, Tekhé Diop a dirigé la première entrevue mais le reste des entrevues a été 

dirigé par Pape Alé Niang. Le mode de diffusion est différent, car la première émission est 

diffusée en direct, et la première entrevue a été faite par téléphone, ce qui n’est pas le cas des 

suivantes. Cette première entrevue est donc d’un format hybride (entrevue et phone in). Elle 

permet aux auditeurs de poser des questions au milieu de l’émission. Les entrevues qui suivront 

n’autorisent pas cela. La durée de cette première entrevue est de 108 minutes alors que les 

émissions suivantes durent en moyenne 63 minutes. Au final, le corpus est composé de 15 

entrevues : 7 personnalités du parti au pouvoir et 8 personnalités de l’opposition. Le tableau ci-

dessous indique la durée des entrevues des personnalités du pouvoir et de l’opposition. 

L’opposition Durée (min.) Le Pouvoir Durée (min.) 

Jean Paul Diaz 45   
Pr. A.Bathily 68 Me Madické Niang 72 

Me El Hadji Diouf 72 Oumar Sarr 73 
Abdourahim Agne 63 Aliou Sow 53 
Abdoulaye Willane 68 Aminata Tall 56 

Aminata Mb. Ndiaye 65 Madjeye Mboth 58 
Jacques Baudin 72 Mahmoud Saleh 52 

Ousmane T. Dieng 51 Lamine Ba 53 
 

Tableau 13: Durée des entrevues  
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Les durées des entrevues est sensiblement égale entre les entrevues des personnalités du pouvoir et celles de 

l’opposition. 
 

La durée totale des entrevues qui constituent le corpus est de 921 minutes, soit 15 h 35 

minutes au total. La totalité des entrevues des personnalités de l’opposition est de 504 minutes, 

soit au total 8 h 40 minutes. Celles des personnalités au pouvoir sont de 417 minutes soit 7 h 

35. La moyenne est 59 minutes par entrevue. La durée moyenne de toutes les entrevues est de 

64 minutes. Le tableau ci-dessous indique la durée moyenne des entrevues des personnalités du 

pouvoir et l’opposition. 

 

Tableau 14: Comparaison de la durée moyenne des entrevues 

La moyenne générale des entrevues des personnalités du pouvoir et de l’opposition est sensiblement égale. 

7.2 La transcription et la place des logiciels 

L’exploitation de la totalité du corpus est un défi en ce qui concerne certains aspects de 

l’interaction. Nous souhaitons analyser le positionnement du journaliste à travers ses initiatives 

interactionnelles selon l’appartenance politique des personnalités invitées. Ceci implique une 

saisie individuelle de chaque prise de parole faite par les interactants ainsi qu’une comparaison 

de chaque prise de parole faite par le journaliste avec chaque invité(e) selon son appartenance 

politique. Un tel travail n’aurait pas été réalisable sans le recours aux logiciels. Nous avons 

combiné plusieurs fonctionnalités de logiciels. Nous avons d’abord utilisé les logiciels Express 

scribe et Transana pour la transcription, le logiciel Audacity pour l’amélioration de la qualité 

sonore des entrevues et la détermination des pauses. Par la suite, nous avons eu recours au 

logiciel d’analyse exploratoire de données numériques et textuelles Dtm-Vic pour 

l’uniformisation du lexique et, enfin, au logiciel Sato pour la segmentation du corpus sur la 

base des interventions des locuteurs ainsi que pour la mise en parallèle des données 

interactionnelles et lexicales.  
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7.2.1 La transcription avec Transana et Express scribe 

Le protocole de transcription est largement inspiré de celui du CFPQ, le Corpus de 

français parlé au Québec
100

. Il s’agit d’un projet initié par la professeure Gaétane Dostie. Le 

projet est hébergé par le Catifq (Corpus de traitement informatique de français québécois) au 

sein de la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. Le Corpus de 

français parlé au Québec (CFPQ) est un corpus multimodal qui « vise à refléter le français 

québécois en usage dans les années 2000 » (Cfpq 2006-). Rappelons que les entrevues que nous 

analysons tendent vers la conversation naturelle. Le traitement qui est fait de la prosodie et des 

chevauchements dans le Cfpq est aussi d’un apport important pour notre projet. La première 

esquisse de la transcription de notre corpus est faite sous le logiciel Express scribe
101

 puis 

révisée grâce à la précision du logiciel Transana
102

. Transana est un logiciel de qualité 

professionnelle. Il permet l’analyse de données aussi bien vidéo, qu’audio. Il permet :  

[…] d’analyser et diriger les données de façons très sophistiquées : transcrire, identifier 

des clips analytiquement intéressants, allouer des mots clé aux clips, prendre des 

dispositions et réarranger des clips, créer des collections complexes de clips corrélatifs, 

explorer des rapports entre les mots clés appliqués et partager l’analyse avec des 

collègues (TRANSANA 2004-).  

 

Transana est un logiciel assez performant et complet dont un des avantages est l’usage de 

raccourcis qui facilitent le travail du transcripteur, et de balises temporelles, dont la flexibilité 

permet de baliser un corpus. Il permet de mettre en parallèle des segments de texte avec la 

bande sonore correspondante pour une meilleure exploration. Le logiciel Express Scribe est un 

outil libre d’accès. Ses fonctionnalités sont plus réduites que celles de Transana. C’est un outil 

professionnel de lecture audio conçu pour assister la transcription d’enregistrements. 

Le système de transcription que nous adoptons est la transcription orthographique sans 

ponctuation, suivant le code orthographique standard de l’écrit, pour le français. Pour ce qui est 

du wolof, les particularités graphiques, notamment régionales, ou phonétiques, ne sont pas 

transcrites mais elles sont signalées par des annotations pour une exploration future. Au niveau 

de la transcription, nous avons adopté la forme standard pour certains cas de régionalismes 

pour les besoins d’uniformisation liés à l’utilisation des logiciels. Il s’agit de cas de contraction 

                                                 
100

 Les différences nos deux protocoles concernent la place du signal d’écoute que nous plaçons au sein de 

l’intervention du locuteur en cours. Toutes les intonations (neutre, fortement ou légèrement montante, fortement 

ou légèrement descendante) sont retranscrites.  
101

 Pour des raisons de facilité d’accès.  
102

 Nos remercions la professeure Gaetane Dostie d’avoir mis le logiciel Transana à notre disposition. 
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(signalés par l’étiquette CNT), de cas de variation syntaxique (signalés par l’étiquette VRN), de 

cas de régionalisme (signalés par l’étiquette RGN) et de particularités phonétiques (signalées par 

l’étiquette PHNT). 

Les enregistrements audio des entrevues à partir desquelles nous avons établi le corpus 

ne sont pas d’une qualité
103

 excellente. Toutefois, cette faible qualité n’est pas un inconvénient 

majeur pour notre étude. En effet, les exigences techniques « dépendent en partie des objectifs 

qu’on a fixés à la recherche » (Blanche-Benveniste 1986: 96). Comme Blanche-Benveniste le 

souligne, « un phonéticien [ce qui n’est pas notre cas] est nécessairement plus exigeant sur la 

qualité » de l’enregistrement. La qualité moyenne de nos enregistrements reste acceptable et 

n’est pas incompatible avec les paramètres généraux dans lesquels nous inscrivons l’analyse. 

Pour cette étude, nous ne nous intéressons pas à la phonétique, mais à des critères prosodiques 

et interactionnels (interventions, chevauchements, signaux d’écoute, pauses), énonciatifs et 

lexicaux. Ces paramètres généraux font partie de la réflexion théorique que souligne  

(Ochs1979). Il parle d’un cadre réflexif qui guide le travail de transcription. Pour une utilisation 

optimale d’une transcription, il faut qu’il y ait un préalable, des objectifs, « une réflexion 

théorique » qui préside et conditionne sa réalisation. Selon Vieregge (1984), le transcripteur 

doit avoir un but. Il ne devrait pas collectionner « quantité de données […] [pour] voir 

seulement ensuite à quoi [il] […] va les utiliser ». 

Ces préalables théoriques et méthodologiques s’accompagnent de précautions pratiques 

importantes dont tout transcripteur doit être conscient pour éviter les biais. L’objectif d’une 

transcription est de traduire un rendu le plus fidèle possible selon ses objectifs de recherches. 

Nous n’avons pas procédé à une reconstruction des entretiens. Comme le souligne Blanche-

Benveniste (1986: 115), même si « le texte authentique est un mythe », nous avons respecté le 

plus fidèlement possible le contenu des enregistrements, sur le plan textuel, mis à part les 

exclamations et les interjections, souvent difficilement transcriptibles autrement que par le 

recours à la phonétique. Elles seront donc principalement remplacées par le signe EXCLM
104

.  

                                                 
103

 Les enregistrements sont émis par ordinateur, ils ont été recueillis sur cassette audio (bande magnétique) puis 

transférés sous format MP3. Les enregistrements présentent un bruit de fond important. 
104

 Au moment de soumettre le corpus au logiciel Sato, nous procédons au même système de substitution pour les 

signaux d’écoute, qui sont unanimement notés SGN ou 2SGN selon que les termes hum ou han sont doublés ou 

non. Notons qu’un signal d’écoute peut aussi être un rire qui peut selon le contexte être soit une forme 

d’approbation ou d’opposition.  
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La plupart des reconstructions d’énoncés auxquelles les transcripteurs recourent sont 

liées au dilemme entre la lisibilité et la fidélité, en lien avec la compréhension des auditeurs. 

Les deux types de transcription (fidèle ou reconstruite) sont, selon Derive (1975 : 58-63) une 

sorte de transposition créatrice. La reproduction des phénomènes (prosodiques ou phonétiques) 

peut aussi porter atteinte à la lisibilité du texte. C’est la raison pour laquelle Blanche-

Benveniste (1986 : 118) indique qu’il faudrait, dans l’idéal, tenir compte du public auquel la 

transcription est destinée, un public général ou spécialiste (pour la transcription phonétique, par 

exemple). Mais même la transcription la plus fidèle ne fournit qu’une représentation partielle 

de la réalité (Blanche-Benveniste 1986 : 120).  

Nous tenons compte, dans le cadre de notre approche conversationnelle-interactionniste, 

du type de chevauchements et du temps de latence entre les interventions. Au niveau de la 

pause, nous distinguons les pseudopauses (Pn), les pauses les plus courtes, inférieures à 0.4 

seconde, et les micropauses
105

 (P1) inférieures à 0.8 seconde, les pauses longues-P2 inférieures 

à 1.6 sec. Et les pauses longues-P3, il s’agit de pauses d’une durée supérieure à 2.4 secondes. 

La durée des pauses a été définie et déterminée grâce au logiciel Audacity (Audacity 2013-). 

Ces pauses se placent entre deux mots ou syntagmes, mais viennent toujours après une 

intonation légèrement ou fortement montante ou descendante. La pseudopause et la micropause 

sont des phénomènes discursifs particuliers à l’oral. Elles sont plus assimilables au rythme, 

pour la pseudopause, mais les pauses plus longues peuvent avoir une portée autant rythmique 

que rhétorique
106

. Pour rendre compte de ce phénomène dans la littérature orale, les africanistes 

et les dialectologues ont souvent recours, comme le souligne Blanche-Benveniste (1986 : 176), 

à la disposition des textes, en versets ou strophes. L’objectif est de rendre les effets de rythme 

qui paraissent « être une composante indispensable des littératures orales ». Blanche-

Benveniste (1986: 176) évoque les travaux de Jousse (1925) sur les relations entre le rythme et 

la mémorisation. Elle insiste en effet sur les « bribes, les symétries, les rythmes de parole, que 

l’on trouve également en français parlé […] dans les littératures orales ». La disposition en 

                                                 
105

 Nous empruntons à Jacquin (2011) le terme micropause. Par contre, Jacquin définit sa micropause comme une 

pause qui dure des fractions de seconde. Nous avons deux genres de pause à durée inférieure à une seconde : une 

pause inférieure à 0.4 seconde (la pseudopause PN), et une pause inférieure à 0.8 seconde, la micropause (P1). 
106

 Dans le discours, particulièrement africain, le locuteur en cours peut observer une pause-P2 après un argument 

de poids particulièrement bien amené et élaboré. Autrement dit, l’émission de la conclusion de poids n’est pas 

hâtée. Le respect de cette pause par l’interlocuteur est une trace rhétorique de réussite argumentative du locuteur 

en cours. 
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versets fait ressortir, selon lui, les phénomènes de rythme qu’une suite linéaire « prosaïque » 

masquerait complètement :  

Mon conte traite des coépouses. 

Dada segboo 

A aperçu une certaine jeune femme ;  

Elle est très belle,  

Aussi a-t-il dit qu’il veut l’épouser à tout prix. 

Et il épousa 

La jeune femme. (Ruelland 1973 : 98) 
 

Ce phénomène rythmique est très présent dans les traditions orales, mais ne correspond pas 

exactement à la ponctuation. Nous pouvons en rendre compte, d’une certaine manière, sans 

verser dans une interprétation abusive, par le non-recours à la ponctuation.  

7.2.2 La transcription du wolof  

Une des spécificités de notre corpus est certainement le contact linguistique entre le 

français, langue de travail du Sénégal, et le wolof, sa langue véhiculaire. La langue du corpus 

est le wolof. Mais nous y retrouvons des passages en français, ainsi qu’en arabe. Ce contact se 

traduit sous forme d’emprunts et d’alternance codique. Pour la transcription, nous utilisons 

l’alphabet présenté dans l’ouvrage de Diouf et Yaguello (1991), J’apprends le wolof (voir 

p.356) pour ce qui est des vocables. Certaines restrictions seront toutefois observées. Il s’agit 

de la simplification de caractères comme le vocable « é » suivi d’une consonne que nous 

remplaçons par le vocable « e », et nous doublons la consonne à la place de mettre un accent
107

. 

La séquence « ée » est remplacée par la séquence « ee ». Nous nous appuyons sur le fait que le 

lexique est bien contextualisé dans le corpus, ce qui facilite l’élucidation des ambigüités 

possibles. Cette simplification, qui s’explique par le fait que notre corpus n’a pas une vocation 

phonétique, se fait au profit d’une description élaborée de la morphologie des mots (affixe et 

suffixe, et dérivation) et de la structure morphosyntaxique de certaines formes (négation).  

Notre corpus repose sur une description morphologique des morphèmes simples, et une 

description morphosyntaxique de formes (quasi) agglutinées (négation et temps/aspect). Cette 

approche nous permet de retrouver les racines des mots wolofs qui ont subi une déclinaison, 

ainsi que les termes français que la langue wolof a empruntés et a transformés par un système 

(affixatif, morphosyntaxique ou syntaxique) qui lui est propre. Cette approche facilite de 

                                                 
107

 Voir l’alphabet en question en annexe, p. 357 
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manière conséquente l’exploitation du corpus assez consistant dont nous disposons, sur un 

logiciel d’analyse de données textuelles. Nous ne nous en servons que pour un travail de 

comptage restreint. En effet, l’observation des éléments lexicaux est complétée par celle des 

critères interactionnels dans l’analyse. La deuxième raison de cette transcription détaillée de la 

morphologie est une question technique. Il aurait fallu intégrer au logiciel Sato une grammaire 

wolof et faire un travail de pré-catégorisation, ce qui n’aurait pas réellement servi nos objectifs.  

En guise d’exemple, pour la description morphologique de lexèmes, le terme [tʃɔsɑɑn] 

(« tradition ») officiellement transcrit cosaan, provient du verbe sos (« créer »). Sa formation 

vient de l’ajout du suffixe aan. Mais aussi, la consonne initiale alvéolaire (s), devient 

postalvéolaire : (tʃ). Le terme sera transcrit c’sos’aan dans notre corpus. Pour ce qui est des 

formes
108

, nous allons considérer l’exemple suivant  tiré aussi du corpus: je n’étais pas 

d’accord dont la forme phonétique est [dakɔʀumaɔn]. Elle est formée de [dakɔʀ], qui est le 

terme emprunté du français d’accord, de [u] qui est la négation, de [ma] qui est la première 

personne du singulier, et [ɔn] qui est la marque du passé. Afin de garder le terme français 

d’origine (d’accord), nous transcrivons l’expression de la manière suivante : 

d’accord’u’ma’oon. Les deux autres exemples donnent une idée des transformations que des 

termes français peuvent subir sur un plan phonologique. Pour l’expression, la politique de, en 

wolof, le déterminant la sera sous-entendu, et la particule de est affixée à la fin du mot 

politique qui est emprunté au français. Nous avons donc [politik+u]
109

. Il se produit un 

phénomène phonologique : le [k] sourd de [politik] se vocalise et devient [g], car il est 

désormais entouré de deux voyelles [i, u], et l’expression se prononce [politigu]. Nous la 

transcrirons politique’u. La forme je suis content, se prononce [kɔntɑnnɑɑ]. Il s’agit de 

[kɔntɑn]
110

 (de content et de [nɑ] + [ɑ], accompli + je. Elle est transcrite dans le corpus 

content na’a). 

                                                 
108

 Pour des exemples plus variés de cette approche, voir en annexe, Protocole de transcription, p.351 
109

 [u] (de, du) est la forme simplifiée de [bu] mais elle apparaît rarement sous cette forme complète.  
110

 Notons que la transcription phonétique du terme en français est [kɔ ̃tɑ ̃] 
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Pour la transcription des éléments verbaux et interactionnels, nous reproduisons les 

« ratés » du discours
111

. Les abandons de prise de parole sont marqués par deux tirets 

horizontaux après le segment interrompu. L’allongement est marqué par deux points. Les 

chevauchements sont notés par des crochets (Tbl. 15) ouvrants à l’endroit où la prise de parole 

de l’interlocuteur commence. Les crochets sont associés à des chiffres qui indiquent le rang de 

la prise de parole. Les signaux d’écoute émis par le journaliste et l’invité sont insérés à 

l’intérieur de l’énoncé principal. Cette incise apparaît de la façon suivante : [J : hum]. Les 

données vocales sont intégrées au texte (ex : han, hum, humhum, heu, euheu
112

). Les segments 

inaudibles sont transcrits « (inaud.) ». Les données vocales sont présentées entre parenthèses 

(ex. : (rire) (en riant) (rire général)). Le tableau (Tbl.15) ci-dessous indique les transformations 

subies par ces signes pour adapter le corpus au logiciel Sato (voir p. 121). 

 

Symboles classiques 
d’origine 

Portée 
sémantique 

Symboles et annotations adaptés, 

pour le logiciel SATO
113

  
[ Point d’insertion du chevauchement 

Qui introduit un signal d’écoute 
CHC 

[Hum ] Signal d’écoute simple SGN 
[Humhum] [ han han] Signal d’écoute double 2SGN 

[?] Inaudible ICN 

 Point de transition des interventions (tours de parole) PRG 

Interjection  EXCLM 

(en riant) En riant  RNT 

(rire) Rire  RRR 

(rire général) Rire général RRR_GNL 
[[ Transition de prise de parole sans pause PRGQ 

[+(chiffre) Escalade interactionnelle CHV+ (chiffre) 
X :: Allongement d’une voyelle finale X :: 

 
Tableau 15: Adaptation des symboles de transcription sur Sato 

Pour adapter le corpus au logiciel, il a fallu donner une forme lexicale  aux symboles de transcription afin d’éviter 

des conflits avec le langage du logiciel. 

 

D’autres symboles interactionnels sont annotés dans le corpus. Il s’agit de l’abandon de 

la parole (ABDN), du refus de céder la parole (ACCC), de la succession d’interventions qui 

peuvent être des interrogations ou des commentaires (la rafale interpellatrice : RFL), de la 
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 Les hésitations, les corrections, les recherches de mots, les incomplétudes, les redites, les reprises de phrases et 

les anticipations … (Blanche-Benveniste 1987). 
112

 Une amorce de rire, un autocommentaire. Le locuteur indique la nature risible, grotesque du sujet dont il parle. 
113

 Voir les symboles combinés en annexe (Symboles et annotations simples et combinées, p. 366) 
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tentative répétée de prise de parole (ESSY), de la demande de latitude interactive (DMD) et de 

la formulation conjointe (coénonciation : COEN, CLB). 

7.2.3 Audacity et le traitement de la pause 

Les éléments prosodiques sont représentés dans le corpus de manière classique. 

L’intonation légèrement montante est représentée par le symbole : /. L’intonation fortement 

montante est notée par le symbole : //. L’intonation descendante est notée par le signe : \. 

L’intonation fortement descendante est notée par le symbole : \\. Les intonations sont en 

général associées aux pauses. Les pauses sont marquées selon leur durée. Nous avons la 

pseudopause : (.)
114

, la micropause-P1 : (-), la pause longue-P2 : (- -), la pause longue-P3 : (--). 

Par contre, pour les besoins d’adaptation du corpus au logiciel Sato, nous leur avons donné une 

forme lexicale (Tbl.16). Leur détermination et leur modélisation ont été établies grâce au 

logiciel Audacity (Tbl. :17). Audacity est un logiciel qui permet la manipulation de données 

audio numériques. Il permet d’enregistrer du son numérique « par le biais des entrées 

ligne/micro/cd des cartes sons. Il permet d’éditer (copier, coller, sectionner…) les sons sur 

plusieurs pistes, et il est accompagné de divers filtres et effets
115

 ». L’auteur du logiciel est 

Dominic Mazzoni, de l’Université Carnegie-Mellon. Mais des développeurs traducteurs 

différents ont participé au projet.  

Phénomènes interactionnels et annotations d’origine  Symboles et annotations 

adaptés, pour le logiciel SATO  
Intonation légèrement montante / MNT 

Intonation fortement montante // 2MNT 

Intonation légèrement descendante \ DSC 

Intonation fortement descendante \\ 2DSC 

Intonation neutre - -  

Pseudopause : durée inférieure à 0.4’’ / ou /(.) PN 
Micropause-P1 : durée inférieure à 0.8’’ (-) P1 

Pause longue-P2 : durée inférieure à 1.6’’ (--) P2 
Pause longue-P3 : durée supérieure à 2.4’’ (---) P3 

 

Tableau 16: Tableau des symboles et annotations de la prosodie116 

 

                                                 
114

 La pseudopause apparaît aussi régulièrement sous forme d’une simple intonation montante / 
115

 http://audacity.sourceforge.net/ 
116

 Voir les symboles combinés en annexe p : 365; l’illustration des pauses a été faite sur le logiciel Audacity. Je 

m’en suis aussi servi pour minimiser les bruits de fond des entrevues.  
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Tableau 17 : Tableau illustratif de la mesure des pauses  

7.2.4 Dtm-Vic et l’uniformisation du lexique 

Le logiciel Dtm (Data and text Mining-Visualization, inference, classification) est un 

outil d’analyse exploratoire multidimensionnelle de données numériques et textuelles conçu par 

Ludovic Lebart, directeur de recherche au C.N.R.S. TELECOM-ParisTech (Lebart 2006; 

2013). Il permet une analyse de données numériques et textuelles. Le logiciel est assez 

performant en matière de statistique et de visualisation des résultats. Nous l’avons exploité très 

sommairement. À chaque étape de la configuration et de l’installation du corpus sur ce logiciel, 

le logiciel génère des fichiers accessibles à l’utilisateur. Celui-ci peut donc avoir accès à l’étape 

qui l’intéresse dans le processus de création du dictionnaire. Nous nous sommes donc servis de 

Dtm-Vic pour accéder à un niveau préliminaire au dictionnaire. Il s’agit de l’alignement du 

lexique qui constitue le corpus. Le logiciel présente la liste de tous les termes constituant le 

corpus. Cette liste peut être présentée par ordre alphabétique ou selon le nombre d’occurrences 

des termes. Visualiser la liste alphabétique des termes qui constituent le corpus est important 

pour uniformiser la graphie des termes utilisés, spécialement dans la perspective d’un 
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traitement par le biais d’un logiciel. Ceci est d’autant plus utile pour nous que la graphie du 

wolof n’est pas stable.  

 

 

Tableau 18: Uniformisation des graphies 

Sur ce schéma, les flèches illustrent la possibilité pour un transcripteur de voir plus facilement les différentes 

formes sous lesquelles un même terme est transcrit.  

7.2.5 Le logiciel Sato et la constitution des sous-corpus, et sous-textes 

Le logiciel Sato est un « Système d’Analyse de Textes par Ordinateur utilisé sur des 

plates-formes informatiques ». Il est conçu par François Daoust dans le cadre de la Chaire de 

recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie au sein de l’Université du 

Québec à Montréal. Ce logiciel est:  

[…] un outil informatique que l’on pourrait qualifier de tableur textuel en ce qu’il permet, 

comme un tableur le ferait pour des données numériques, de bâtir un plan d’analyse. 

Ainsi, le lecteur analyste peut se construire des procédures pour découvrir et exposer les 

procédés discursifs mis en œuvre dans un ensemble de documents rassemblés dans un 

corpus mono ou multilingue. Les principales fonctions que permet SATO sont la 

génération de lexiques, la catégorisation et l’annotation de mots en contexte et hors 

contexte, la mise en forme et le stockage de données lexicales, la production d’analyses 

lexico-statistiques, la construction de dictionnaires, l’identification et la comparaison de 

segments et de sous-ensembles textuels constitués à la volée selon une variété de critères. 

(SATO 4.4 , Manuel de référence, mars 2007)  
 

Grâce au logiciel Sato, le corpus est scindé selon les interventions de chaque locuteur. Le 

logiciel en décompte 3495. Par la suite, les interventions, bornées, indexées et étiquetées 

individuellement pourront être combinées selon le locuteur et le contexte dans lequel il les 
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émet, pour former différents sous-textes qui pourront être divisés en deux sous-corpus. Nous 

avons par conséquent deux sous-corpus : PP/PV. Ils regroupent les entrevues des personnalités 

de l’opposition réunies comme une entité (PP) face à celles des personnalités du pouvoir (PV). 

Au sein de ces sous-corpus, nous avons les sous-textes que nous classons selon la similarité de 

leur contenu:  

- PPJ et PVJ : PPJ regroupe l’ensemble des interventions du journaliste en entrevue de 

personnalités de l’opposition; PVJ est l’ensemble des interventions du journaliste en entrevue 

de personnalités du pouvoir;  

- PPI et PVI : PPI regroupe l’ensemble des interventions des personnalités de 

l’opposition; PVI est l’ensemble des interventions des personnalités du pouvoir;  

- Une série de quinze sous-textes (MN, AS, LB, OS, AT, MS, MM, AB, ED, AA, AW, 

AMB, JB, TD, JP) qui correspondent aux entrevues. La proximité ou la distance de ces 15 

entrevues (dernier stade de l’analyse, Phase E) sera établie indépendamment de l’appartenance 

politique de l’invité (qu’il soit du pouvoir ou de l’opposition).  

La constitution du corpus en sous-corpus et sous-textes découle de l’orientation 

comparative et contrastive que nous adoptons dans notre démarche méthodologique. Nos sous-

corpus et sous-textes ne sont pas des ensembles indépendants et disjoints. Nous avons 15 sous-

textes (selon la terminologie de Sato) qui correspondent aux entrevues. Ces interventions sont 

regroupées en deux grands sous-corpus. Mais il s’agit de sous-corpus particuliers. La première 

remarque à faire est que les interventions du journaliste sont incluses dans chacun des sous-

corpus et sous-textes (voir tableau ci-dessous : Tbl.19). 

 

Tableau 19 : Schéma illustrant le continuum entre les sous-corpus 
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Les interventions du journaliste se retrouvent dans le sous-corpus des entrevues des 

personnalités de l’opposition (1) et dans le sous-corpus des personnalités du Pouvoir (2). Mais 

les interventions du journaliste sont incluses aussi dans les sous-textes (1 à 15) que constitue 

chacune des entrevues. La deuxième remarque est que les sous-textes sont des sous-ensembles 

des grands sous-corpus 1 et 2. Les sous-textes sont dans le sous-corpus 1 ou 2 selon que la 

personnalité invitée est de l’opposition ou du pouvoir. En somme, il existe au sein de nos sous-

corpus un continuum (car le journaliste participe à chacun des sous-corpus) et un lien 

d’emboitement entre les sous-textes, car les sous-textes sont des sous-ensembles des grands 

sous-corpus 1 ou 2 (voir tableau ci-dessous : Tbl.20). Signalons toutefois que tous les sous-

corpus et sous-textes ne coexistent pas tous ensemble. Dans une première étape, seuls les sous-

corpus 1 et 2 sont actifs, et dans une seconde étape, les sous-corpus 1 et 2 sont inactifs, et 

laissent la place aux sous-textes. Ce travail de comparaison des sous-textes a été possible grâce 

à l’utilisation du logiciel Sato.  

 
 
Tableau 20: Tableau de mise en rapport entre les phases d’analyse et les sous-corpus concernés.  

Les phases A et B de notre analyse concernent le corpus entier. La phase C de notre analyse 

correspond à la comparaison entre les éléments interactionnels relevant du journaliste et des 

invités confondus (sous-corpus 1 et 2). Le journaliste est par la suite isolé et ses actes sont 

comparés par rapport au sous-corpus 1 et 2. Cette partie correspond à la Phase D. Dans la phase 

E, les entrevues sont comparées individuellement.  

7.3 Les thèmes du corpus 

Les thèmes abordés lors des entrevues sont variés. Il est question de la publication du 

livre de Maître Madické Niang, ministre de la République, responsable du collectif des avocats 

du président Abdoulaye Wade. Ce livre défend le président Abdoulaye Wade mis en cause dans 

l’assassinat de Maître Babacar Sèye, vice-président du Conseil Constitutionnel. Des cas de 

prisonniers politiques (Jean Paul Diaz, Mahmoud Saleh) sont évoqués, le plus important étant 

l’incarcération du bras droit du Président de la République, Idrissa Seck. Il est aussi 
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régulièrement question de dissidences au sein du parti au pouvoir (Oumar Sarr, Aminata Tall), 

de corruption, des rapports entre la politique et la religion, de la remise du prix Houphouët 

Boigny au président Abdoulaye Wade, de l’émigration clandestine, des « transhumants », de la 

Division des investigations criminelles, de la pléthore de ministres au gouvernement et de la 

mauvaise gouvernance (voir p.47). D’autres points ont aussi été développés. Parmi ceux-ci, 

nous pouvons citer la création de nouveaux partis politiques, l’extradition de l’ex-président du 

Tchad, le couplage des élections, la gestion des fonds politiques, le sport, le manque de 

professionnalisme chez les médias privés, l’instrumentalisation des médias publics, les rouages 

internes de la chute du Parti socialiste, l’âge du président Abdoulaye Wade, les problèmes du 

parti au pouvoir, la tentative d’Abdoulaye Wade d’instaurer un second tour avec quatre 

candidats, sa séparation d’avec les alliés politiques qui l’ont soutenu au deuxième tour face à 

Abdou Diouf, la Quinzaine nationale de la femme, les problèmes du fichier électoral, le vote 

des militaires, le plan Jaxay (relogement des sinistrés des inondations), le dialogue national et 

la politique agricole.  

7.4 Une approche comparative et contrastive 

Comme le titre de notre étude l’indique, l’objectif que nous visons est la détermination 

de la subjectivité journalistique à travers le positionnement du journaliste selon deux éléments : 

la relation interpersonnelle journaliste/invité, et les propos journaliste. L’approche que nous 

adopterons sera comparative. Nous comparerons la gestion de l’interaction par le journaliste et 

la relation interpersonnelle qu’il entretient avec l’invité selon l’appartenance de celui-ci au 

pouvoir ou à l’opposition. La détermination de la relation interpersonnelle repose sur une 

analyse d’éléments interactionnels formels et d’éléments hybrides (lexico-interactionnels) 

propres à l’entrevue dans son ensemble (autrement dit, le journaliste et l’invité). Ceci se fait 

dans le cadre sociodiscursif du pénc que nous abordons avec une perspective rhétorique. Pour 

ce qui est de la détermination de la gestion de l’entrevue, elle repose sur un repérage 

d’éléments affectifs, évaluatifs et axiologiques et concerne exclusivement le journaliste.  

Nous avons deux grandes hypothèses (voir p.34, Orientations de recherches) qui ont 

chacune deux composantes (tbl.21 ci-dessous). Au niveau de la première, qui concerne le 

discours médiatique, nous nous intéressons à la visée d’information et à celle de captation; et 

pour ce qui est du positionnement du journaliste, nous l’aborderons à travers la relation 

interpersonnelle et les propos que le journaliste émet au sujet du gouvernement. Pour ce qui est 
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de la visée d’information, elle est en lien étroit avec le rôle de la presse privée sénégalaise dans 

une jeune démocratie en pleine mutation. Quant à la visée de captation, elle passe par 

l’expression d’une forme d’interaction attrayante (le pénc) pour le public et bénéfique pour 

l’instance médiatique et les personnalités politiques. Elle se matérialise à travers un rapport de 

force ou une connivence entre les interactants. Les personnalités politiques (Phase B) 

négocient, établissent ou confortent leur image d’enracinement culturelle et sociale pour des 

besoins d’influence. 

 

Tableau 21 : Le rapport entre les hypothèses et les phases d’analyse concernées 

En ce qui concerne le positionnement du journaliste, nous l’aborderons dans le sens de 

la relation interpersonnelle (Tbl. 21) (Phase C). À ce niveau, nous nous intéresserons à la 

relation interpersonnelle qui détermine le profil (interactionnel) des entrevues. L’autre penchant 

de ce positionnement repose sur les propos du journaliste. Il s’agit de la Phase D de notre 

analyse, elle porte sur la subjectivité évaluative et axiologique du journaliste. Finalement, 

(Phase E), les entrevues des personnalités de l’opposition qui supportent le pouvoir
117

 devraient 

présenter un profil interactionnel similaire à celui des entrevues des personnalités du Pouvoir. 

D’un autre côté, les entrevues des personnalités du pouvoir qui sont en dissidence au sein du 

                                                 
117

 Les partis d’opposition qui sont dans la mouvance présidentielle, ou dans le gouvernement. L’expression 

mouvance présidentielle, au Sénégal, désigne les partis d’opposition en coalition avec les partis au pouvoir. 
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parti au pouvoir devraient être similaires à celui des entrevues des personnalités de 

l’opposition. 

7.4.1 Les phases d’analyse 

La Phase A (Tbl.22) de notre étude analyse l’expression de la visée d’information du 

contrat médiatique. C’est un point de vue qui pourrait dévoiler la manière dont le journaliste 

d’une jeune démocratie africaine comme celle du Sénégal est appelé à se positionner afin de 

lutter pour l’avancement social (voir p.157). La phase B de l’analyse porte sur l’orientation 

discursive des personnalités politiques. Elle vise à mettre au jour des stratégies des invités qui 

chercheraient à se donner une image avantageuse de proximité auprès des auditeurs. Cette 

analyse est fondée sur un repérage d’indices rhétoriques-argumentatifs et interrelationnels dont 

le but pour les invités est la démonstration d’un savoir et d’un savoir-faire social et culturel 

enraciné dans la doxa de l’auditeur sénégalais. Cette démonstration à visée argumentative serait 

axée sur une mise en confiance de l’auditeur. Elle passe essentiellement par la pratique du 

pénc. L’adoption du pénc par la radio aide non seulement les invités à exposer un ethos 

d’enracinement, mais elle permet à l’instance médiatique de livrer un message selon un modèle 

familier à l’auditeur (humanisation / captation). La phase C de l’analyse porte sur la relation 

interpersonnelle. Elle a comme objectif la mise en parallèle ainsi que l’analyse des profils 

interactionnels (interventions, chevauchements, signaux d’écoute et pauses) des groupes 

d’entrevues de personnalités de l’opposition et du pouvoir. Cette observation concerne donc 

l’interaction dans son entièreté (les initiatives et les réactives des deux interactants). La phase 

D a comme objectif l’analyse de la subjectivité évaluative et axiologique du journaliste. La 

phase E a comme objectif la mise en parallèle et l’analyse des profils interactionnels des 

entrevues en dehors de notre division opposition/pouvoir. Nous chercherons à vérifier si et 

comment les entrevues s’attirent selon la similarité de leur profil interactionnel. Nous pourrons 

vérifier la pertinence de notre division opposition/pouvoir puis nous observerons si le profil 

interactionnel
118

 des entrevues des opposants qui sont dans la mouvance présidentielle se 

rapproche de celui des personnalités originaires du parti au pouvoir, et si le profil interactionnel 

des entrevues des personnalités du pouvoir qui sont en conflit avec le gouvernement se 

rapproche du profil interactionnel des entrevues des personnalités de l’opposition officielle.  

                                                 
118

 Le profil interactionnel des entrevues est tributaire de la relation interpersonnelle initiée par le journaliste. 
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Tableau 22: Description des phases d’analyse.  

L’exploitation des éléments interactionnels formels (Tbl. 23) touche à la totalité de la 

matérialité textuelle du corpus. Chaque prise de parole est considérée du point de vue soit des 

chevauchements, des pauses ou des signaux d’écoute. Cette partie interactionnelle donne à 

notre analyse sa spécificité. Elle constitue l’apport d’une base d’appréciation (Phases C) dans 

l’observation des faits interactionnels initiés par l’intervieweur-journaliste. Ces faits 

interactionnels deviennent des signes distinctifs des entrevues (profils interactionnels). Par la 

suite seulement, nous recourons au type d’analyse classique (lexical et énonciatif) qui vient 

compléter une caractérisation déjà formellement établie. L’analyse interactionnelle est un 

préalable qui occupe un volume important dans notre analyse (Tbl. 23). Les critères
119

 

interactionnels formels permettent uniquement d’établir une différence ou une similarité entre 

les entrevues des personnalités de l’opposition et celles du pouvoir. Ensuite l’exploitation 

d’éléments hybrides (critères lexico-interactionnels) d’éléments évaluatifs et axiologiques 

(Phase D) complétera l’analyse et précisera la nature des différences ou des similarités qui aura 

pu être précédemment dégagée. Ces différences seront déterminées en matière de consensus 

(harmonie) ou d’opposition (divergence) au sein de l’entrevue. L’orientation de la subjectivité 

évaluative et axiologique du journaliste complètera notre détermination de son positionnement. 

                                                 
119

 Au niveau de notre méthodologie et de notre analyse, nous utiliserons le terme « élément » pour désigner un 

ensemble de critères (le terme critère désigne des objets plus précis et concrets). 
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Tableau 23 : Tableau d’illustration des proportions entre les critères d’analyse  

7.5 Critères d’analyse 

Les critères d’analyse auxquels nous allons nous intéresser dans notre analyse seront de 

diverses sortes. Nous avons tout d’abord, relevant du discours médiatique, des éléments se 

rapportant à l’expression de la visée d’information spécifiquement dans le contexte africain. 

Ensuite, il sera question d’éléments relevant de la visée de captation, avec la pratique du pénc. 

Elle se fera grâce à l’étude des relationnèmes et de critères rhétoriques et argumentatifs. Par la 

suite, il sera question du positionnement du journaliste avec la relation interpersonnelle que 

nous étudions à travers l’observation de critères interactionnels formels et de critères lexico-

interactionnels (hybrides). Le dernier élément à ce niveau concerne les propos du journaliste 

que nous aborderons par le biais des critères lexicaux évaluatifs et axiologiques.  

7.5.1 Du discours médiatique 

À ce niveau, il sera tout d’abord question de l’observation de la manière dont la visée 

d’information du contrat journalistique se présente et s’exprime pour le journaliste dans le 

contexte africain. Nous observerons, au niveau de l’intervieweur, l’articulation entre l’identité 

d’intervieweur et celle de journaliste, le rôle de rappel et d’acteur social. Par la suite, nous nous 

intéresserons à l’expression du pénc avec les relationnèmes et les critères rhétoriques et 

argumentatifs. Nous analyserons l’objectif des interactants à travers l’usage de termes 
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d’adresse, de la parenté à plaisanterie, de rituels conversationnels, de proverbes et d’adages 

locaux, le recours au wolof traditionnel ainsi que de l’évocation de valeurs fédératrices.  

7.5.1.1 La visée d’information 

À travers, une analyse de traces lexicales, nous observerons la manière dont le rôle 

d’intervieweur, celui d’employé de média et celui de journaliste s’imbriquent au niveau de 

l’entrevue. Nous nous intéresserons à la manière dont les auditeurs sont pris en compte par 

l’intervieweur/l’employé de la radio ou le journaliste.  

Nous analyserons des traces lexicales et énonciatives relevant du rôle d’intervieweur 

(organisation de l’interaction, souci du maintien de la fluidité de l’entrevue pour les auditeurs). 

Concrètement, nous repérons des actes discursifs comme la reformulation des propos des 

invités par l’intervieweur, la relance, la refocalisation des propos des invités dans un souci de 

précision et d’éclaircissement des ambigüités par rapport aux propos des invités. 

Plus du côté du rôle de journaliste, nous analyserons des traces lexicales qui se 

manifestent notamment par l’interpellation des auditeurs en tant que citoyens. Nous prêterons 

attention aux traces lexicales et énonciatives traduisant un souci de contextualisation des 

informations pour les citoyens, une intention de rappel des informations pour que l’auditoire ait 

en tête les paramètres pertinents pour une meilleure compréhension des tenants et des 

aboutissants de chaque situation soulevée. Le contexte remobilisé n’est pas uniquement 

historique. Le journaliste convoque aussi tout propos tenu dans d’autres contextes par lui-même 

ou les acteurs politiques en général sur le sujet soulevé. Cela relève d’une préoccupation de 

lutte contre des fléaux néfastes pour la société qui minent le champ politique et la confiance de 

la population.  

7.5.1.2 La visée de captation : le pénc  

La visée de captation est l’orientation de l’instance médiatique qui cherche à diffuser les 

informations d’une manière attractive pour intéresser et retenir l’audience. Nous l’abordons à 

travers le repérage et l’analyse de traces lexico-énonciatives comme les relationnèmes et des 

indices rhétoriques argumentatifs du pénc.  

- Les relationnèmes 

Nous considérerons les relationnèmes qui permettent d’élaborer la relation entre les 

interactants. Il s’agira par exemple :  
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- de l’usage de termes d’adresse, d’appellatifs, de surnoms. Les termes d’adresse 

participent à asseoir la familiarité dans l’interaction. Il peut aussi s’agir de surnoms ou de 

titre de respect que le journaliste attribue à certaines personnalités;  

- d’indices dénotant l’expression de la parenté à plaisanterie. Il s’agit d’un système qui lie 

deux ethnies par un pacte de non-agression. Ce système donne le droit mutuel aux ethnies 

jumelles de se critiquer et les enjoint à accepter les critiques ou les moqueries. 

 

- Les indices rhétoriques et argumentatifs  

 

Les indices rhétoriques et argumentatifs que nous analyserons dans ce cadre concernent 

spécifiquement les personnalités politiques qui chercheraient à se construire un ethos 

d’enracinement et de proximité avec le peuple. Ils se rattachent à la pratique du pénc. Ces 

indices se manifestent de plusieurs manières. Il peut s’agir de : 

- de l’usage de proverbes qui traduisent une certaine forme d’argumentation. Cette forme 

d’argumentation se nourrit de systèmes de valeurs marquantes d’une culture donnée. Elle 

traduit une bonne connaissance et un enracinement fort dans la culture sénégalaise en 

question. Les personnalités politiques se serviraient aussi de l’usage de proverbes et 

d’adages qui évoquent des valeurs fédératrices; 

- de rituels conversationnels comme des formules spécifiques de salutations notamment qui 

sont appropriées à des événements socioculturels et religieux précis;  

- de procédés discursifs comme la théâtralisation : il s’agit d’un style de narration qui 

personnalise des objets alors que le locuteur se donne un point de vue omniscient. C’est une 

forme de présentation qui joue sur l’exagération notamment avec l’usage d’onomatopées;  

- le recours à l’humour et à la dérision est omniprésent dans le style de conversation du 

pénc. Il traduit une attitude de recul et de maitrise de soi très valorisée dans la culture 

sénégalaise. 

L’analyse des relationnèmes et des indices rhétoriques et argumentatifs permet de 

mettre au jour la construction, l’expression et l’orientation de stratégies qui visent à tisser entre 

les interactants une relation interpersonnelle attractive pour susciter l’intérêt des auditeurs. 

Cette relation interpersonnelle pourrait concourir à donner une image positive aux personnalités 

politiques. Johns (2010) signale que le journaliste est un repère pour l’auditeur. Les indices 

rhétoriques et argumentatifs relevant des stratégies des interactants dans le jeu du pénc 
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concourraient à créer ou raffermir un ethos d’enracinement qui est intéressant pour les 

personnalités politiques.  

7.5.2 Des critères interactionnels formels 

Il est important de signaler que le repérage des critères interactionnels (formels et 

hybrides) n’est pas exclusivement réservé au journaliste ou à l’invité. Nous nous intéressons 

principalement à l’interaction comme une entité indivisible (interventions du journaliste et 

celles des invités ensemble) sauf pour quelques cas pour lesquels nous nous limitons à une 

observation des interventions du journaliste à titre préliminaire ou indicatif. 

- Les interventions 

 

Une intervention est une prise de parole quelle qu’en soit l’intention
120

 (Ext.1). Il peut 

aussi s’agir d’une intervention qui est initiée en chevauchement. Elle peut être une question, 

une réponse, une précision, une approbation, une réfutation etc.  

1 Extrait : Interventions   

 
PVJAS retour’u pa- mu de- mës’u’l dem fenn x_2DSC mais 

yeen’a ku’o bodd’i’oon sanni fee x_DSC_PRG 

PVIAS ah ñu’o ku’o boddi’oon wa la mu’o boddi’oon 

bopp’m x_MNT_PRG 

PVJAS ken boddi’u ku’o x_2DSC mu’o’m yeen ken b- 

boddi’u’l bopp’m de parce que ne’e na il a toujours 

revendiqué le PDS x_DSC_PRG 

J : retour’u pa- mu de- mës’u’l dem fenn \\ mais yeen’a 

ku’o bodd’i’oon sanni fee\\  

I : ah ñu’o ku’o boddi’oon wa la mu’o boddi’oon 

bopp’m / 

J : ken boddi’u ku’o\ mu’o’m yeen ken b- boddi’u’l 

bopp’m de parce que ne’e na il a toujours revendiqué le 

Pds\  

 

 

Une observation du nombre des interventions, les prises de parole des interactants, peuvent 

donner une certaine idée de l’engouement des interactancts au sein d’une interaction, même si 

cet engouement peut avoir diverses causes. Les résultats de ces observations concourent à 

établir des considérations préliminaires. Mais ils constitueront des données empiriques 

intéressantes. 

 

 

- Les chevauchements et l’escalade de chevauchements 

 

                                                 
120

 Pour des raisons méthodologiques, nous avons décidé d’en exclure les signaux d’écoute. 
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Un chevauchement (Ext.2) est une intervention initiée par un interlocuteur pendant que 

le locuteur parle, et empiète sur son discours. Par exemple, un invité (I) a la parole, le 

journaliste (J) intervient au cours de cette prise de parole, et non à la suite. L’escalade de 

chevauchements (Ext.3) est une suite de chevauchements, dont les uns s’ajoutent aux autres. Et 

ceci peut continuer de manière exponentielle sous forme d’escalade de chevauchements à 

plusieurs niveaux. Par exemple, A se met à parler. Il se fait interrompre par B qui se fait de 

nouveau interrompre (par A) avant d’avoir fini sa prise de parole qu’il a en réalité entamée de 

manière irrégulière, et ainsi de suite.  

2 Extrait : Chevauchements  

 
PVIAS […] x_DSC_PN_CHV10 taxaw rek x_MNT fëg dënn 

ne deet mbir’m politique’u jeunesse x_MNT mu’o baax’u’l 

x_DSC mbir’m x_CHV11 emploi x_MNT mu’o baax’u’l 

x_DSC_CHV12 mbir’m li x_MNT mu’o baax’u’l x_DSC 

PVJAS x_CHV10 ken politique’e’u ku’o x_2MNT 

PVJAS x_CHV11 kan mu’o ku’o wax x_MNT 

PVJAS x_CHV12 kan mu’o ku’o wax x_MNT  

I : […] \(.)[10 taxaw rek / fëg dënn ne 

deet mbir’m politique’u jeunesse / mu’o 

baax’u’l \ mbir’m [11 emploi / mu’o 

baax’u’l \_[12 mbir’m li / mu’o baax’u’l\ 

J : [10 ken politique’e’u ku’o // 

J : [11 kan mu’o ku’o wax / 

J : [12 kan mu’o ku’o wax / 
 

 

3 Extrait : Escalade de chevauchements  

 

 

 
PVJAS x_CHV14 waw yow lu’o lu lu’o lu’o lu x_CHV15 

XXXX  

PVIAS x_CHV15 lu’o lu la dag na ku’o ma- x_CHV16 

degg_na’a mu wax ku’o ma gis mu ku’o’y jëf’e x_DSC_CHV17 

li nekk ci xoll’m mu’o ku’o xam mais man x_CHV18 nit ki ma 

ngi la’y japp’e 

ci XXXX  

PVJAS x_CHV16 XXXX X_ABDN  

J : [14 waw yow lu’o lu lu’o lu’o lu [15 (inaud.)  

I : [15 lu’o lu la dag na ku’o ma- [16 degg_na’a mu 

wax ku’o ma gis mu ku’o’y jëf’e\ [17 li nekk ci 

xoll’m mu’o ku’o xam mais man [18 nit ki ma ngi 

la’y japp’e 

Ci (inaud.)  

J : [16 (inaud.) - - 

 

 

La manière dont les chevauchements peuvent s’échelonner dans une lutte à la prise de 

parole (sur un plan formel) est aussi non négligeable pour la description préliminaire des 

entrevues.  
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- Les signaux d’écoute 

 

 Les signaux d’écoute (Ext.4) sont des types d’interventions particuliers, sur le plan 

sémantique et syntaxique. Le locuteur prend la parole pour prononcer uniquement un terme 

particulier (hum humhum waw) qui peut signifier, selon l’intonation, je t’écoute, je t’entends, je 

te suis, je te comprends, mais aussi (intonation descendante) je suis d’accord. C’est la raison 

pour laquelle nous les analyserons séparément des autres formes d’interventions. 

4 Extrait : les signaux d’écoute
121

 

 
PVIAS non ma ngi ma x_CHV1 ngi ma 

ng ma_ngi_ñëw mu’o tax ma ne la man 

x_MNT_CHC PCVJAS x_SGN_MNT  li 

ma sox’al mu’o’y x_MNT_CHC 

PCVJAS x_SGN_MNT  SA’MA 

politique bi x_MNT  

I : non ma ngi ma [1 ngi ma ng ma_ngi_ñëw mu’o tax ma ne 

la man/ J : HUM/ li ma sox’al mu’o’y/ J : HUM/ sa ma 

politique bi/  

I : non j’y viens [1 j’y viens j’y viens c’est la raison pour 

laquelle je je dis que moi/ J :SGN/ ce qui m’intéresse/ J : 

SGN/ c’est ma politique / […] 

 

Comme les critères interactionnels formels précédents, la présence des signaux d’écoute donne 

une idée de la forme de l’interaction. Pour une analyse aboutie, il faudra bien sûr faire la 

différence entre les signaux d’écoute approbatifs ou non approbatifs qui peuvent relever du 

journaliste ou de l’intervieweur et tenir en compte de paramètres contextuels plus précis. 

- La pause  

 

Il existe différentes sortes de pause (Ext.5). La pause est une période de silence plus ou 

moins courte qui peut marquer la frontière entre des constituants dans un énoncé. Elle peut se 

trouver autant à l’intérieur qu’à la fin d’une prise de parole, c’est-à-dire entre deux 

interventions de deux locuteurs différents. La pause est en général associée à une intonation 

montante (constituants intermédiaires) et intonation finale (intonation descendante). Les pauses 

sont marquées selon leur durée (voir p.120). Nous divisons les pauses en trois catégories dans 

notre analyse. Nous avons la pseudopause (.), la pause la plus courte, la micropause-P1 (-), la 

pause longue-P2 (- -) et la pause longue-P3 (---).  
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 La colonne de gauche est la version soumise à Sato. La colonne de droite, la version originale, et en dessous, la 

traduction. 
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5 Extrait : pause 

 
PVILB da m’aay dellu’aat rek ci li ma wax’oon bi 

ñu’y commencer su’ñu wax’taan x_DSC_PN ne’e 

na’a la sanq x_MNT_P3 ñun x_MNT_PN al libéraux 

la ñu x_DSC_P1 xey_na bu benn militant de base 

wax’e x_MNT xey_na bu bañ’a xam sax la mu’o’y 

libéral x_DSC_P2 waaye man su ma ku’o wax’e war 

nga xam ne am na fu ma ku’o’y tek x_DSC_PN 

libéralisme mi ngi sukk’andi ku ci […] 

I : je vais encore juste répéter ce que j’avais dit au 

début de la discussion\(.) je t’ai dit tout à 

l’heure/(---) nous/(.) nous sommes des libéraux\(-) 

il se peut que si un militant de base dit ceci/ il se 

peut qu’il ne sache c’est quoi être libéral\(- -) 

mais moi si je le dis tu dois savoir que c’est en 

connaissance de cause\(.) le libéralisme se fonde 

sur […] 

 

Au sein des critères interactionnels formels, nous observerons les pauses (nombre et 

durée) comme une trace de l’engouement des interactants. Nous abordons (sur un plan formel) 

la latitude, le temps que les interlocuteurs se donnent avant d’intervenir. C’est une dimension 

qui, aux côtés des signaux d’écoute, des chevauchements et des interventions pourrait 

contribuer à décrire de manière claire le profil (ou l’identité) interactionnel des entrevues. Cela 

constituera une base concrète pour des analyses plus poussées qui porteront sur des situations 

interactionnelles approchées selon des critères lexico-interactionnelles (hybrides) et une 

description des propos (relevant du journaliste). 

7.5.3 Des critères lexico-interactionnels  

Les critères lexico-interactionnels vont porter sur des situations interactionnelles qui 

peuvent relever exclusivement du journaliste, de l’invité ou des deux. Nous observerons des 

éléments de situations de discours interactifs. Nous observerons la formulation conjointe et les 

cas de diaphonie qui ont lieu entre les interactants, l’abandon ou la lutte pour la conservation de 

la parole ainsi que des cas de demande de latitude interactive. Nous prêterons attention aux 

rafales interpellatrices, à des actes et indices lexicaux d’opposition ouverte ainsi qu’à des 

tentatives répétées de prise de parole ou d’insertion dans l’intervention de l’interlocuteur.  

- La formulation conjointe et la diaphonie  

 

Il s’agit d’un phénomène courant dans une interaction. Elle traduit généralement un 

effort mutuel entre deux interactants à construire ensemble une idée. La pratique de cette 

anticipation est constitutive d’une interaction (Ext.6-7). Mais la position que nous défendons 

est qu’un intervieweur dans une entrevue de nature politique pourrait ne pas se risquer à y 

recourir sans discernement au risque de prendre position.  
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6 Extrait : La formulation conjointe 

 

PPIAB : […] bu’o bu temps da ñu’y wax ne diw jël 

na million \x_DSC mais leegi x_MNT_CHV1 ay 

milliards rek nga’y degg x_DSC_PRG 

PPJAB x_CHV1 x_COEN milliard x_DSC 

I : […] de ce temps on entendait dire un 

tel a pris un million mais maintenant /(.) 

[1 on n’entend parler que de milliards\ 

PPJAB [1 que des milliards
122 

 

7 Extrait : La formulation conjointe et la diaphonie 

 

PPIAB da nga’y defar sa poche X_MNT da nga’y 

defar sa bopp X_MNT PRG 
 PPJAB [3 da nga’y nguur’u daal X_2DSC 

_PN_PRG 
 PPIAB da nga’y nguur’u X_DSC_PN [SGN_DSC] 
waw 

(parlant du pouvoir) 
I : […] tu te remplis les poches/ tu 

t’enrichis /  
J : [3 tu profites du pouvoir quoi\\(.) 
I : tu profites du pouvoir \(.) [sgn\] oui 

c’est ça 
 

Même si la description que nous avons faite de la formulation conjointe est la plus courante 

et est celle qui nous intéresse principalement, nous sommes conscients qu’elle peut traduire des 

situations interactionnelles diverses
123

. Elle nous permettra d’avoir une idée plus précise des 

relations qui existent entre les interactants.  

- L’abandon de la parole 

 

 Il s’agit des cas (Ext.8) où le locuteur en cours abandonne son intervention suite à une 

interruption, à des tentatives répétées d’interruption, à un refus du locuteur en cours de céder 

parole quand l’interlocuteur essaie de s’insérer. Au niveau de la transcription, les cas 

d’abandon de la parole sont notés par la présence de deux tirets (séparés par un espace) à la 

suite de l’intervention tronquée consécutivement à la prise de parle de l’interlocuteur. 

L’abandon de la parole tel que nous le décrivons peut survenir suite à une interruption, à des 

tentatives répétées d’interruption de l’interlocuteur ou à un refus du locuteur en cours de lui 

                                                 
122

 Il faut aussi dire que cette convergence discursive prend sa source dans les lieux communs construits et diffusés 

par la presse indépendante 
123

 La collaboration par anticipation peut avoir d’autres portées. Elle peut être l’expression de l’impatience de 

l’interlocuteur qui peut en user pour empêcher au locuteur en cours de nommer ce qui est évident. L’interlocuteur 

impatient peut aussi anticiper l’idée de l’interlocuteur pour notamment pouvoir garder la parole par la suite. Il 

pourrait le faire dans une démarche d’opposition dans le but de montrer au locuteur en cours qu’il ne s’oppose pas 

à son argument par mauvaise foi ou par manque d’écoute puisqu’il peut anticiper son idée. 
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céder la parole quand l’interlocuteur essaie de s’insérer. Dans l’exemple ci-dessous, le locuteur 

(PVILB ou I) abandonne la parole suite à un chevauchement initié par le journaliste. 

 

8 Extrait : L’abandon de la parole 

 

PVILB […] li journaliste attan na yëk’aat’i 

tay x_MNT wax ku’o ci radio mba bind 

ku’o ci tere de dara du ku’o ci fekk x_MNT 

lu’o lu x_MNT_CHV1 ku nekk xam na 

X_ABDN 

I : […] les questions qu’un journaliste 

ose soulever aujourd’hui/ à la radio ou 

dans les journaux sans aucune représaille/ 

cela/ [1 chacun sait - -  

 

L’abandon de la parole tout comme la formulation conjointe est un fait interactionnel qui 

résulte des luttes pour la prise de parole. Par contre, pour une meilleure appréciation, cette trace 

interactionnelle est à combiner avec son corollaire, la lutte pour la conservation de la parole.  

- Lutte pour la conservation de la parole 

 

 Nous appelons « lutte pour la conservation de la parole », la situation où le locuteur 

qui a subi une tentative d’interruption continue de parler au-delà du syntagme
124

 à l’intérieur 

duquel il a subi cette tentative d’interruption. Autrement dit, le locuteur ne s’interrompt pas dès 

qu’il est coupé (en tronquant le mot) (A), il ne s’arrête pas à la fin du mot qui a subi la tentative 

d’interruption (B), ni à la fin du syntagme qui a subi l’interruption (C). Il continue de parler au-

delà du syntagme. Dans l’extrait 10, la résistance à l’interruption est déterminée à partir de 

l’annotation (accc). 

9 Extrait : l’abandon de la parole 

 

10 Extrait : refus de céder la parole 

 

PVIAT […] ku’o ëpp’al’e x_MNT xam nga 

{témoin} lu’o lu teg’u’u’l ci yoon x_2DSC lu’o lu 

arbitraire x_CHV1 la x_DSC XXXX x_ACCC def 

I : […] ku’o ëpp’al’e/ xam nga lu’o lu 

teg’u’u’l ci yoon\ lu’o lu arbitraire [1 la \ 

(inaud.) ACCC def ku’o ba parer nak jug 

                                                 
124

 Nous n’avons pas spécifié les frontières des syntagmes, mais l’attention que nous portons aux pauses et au 

rythme avec notamment la pseudopause inter ou intrasegmentale (/ ou /(.)) est une base assez consistante pour 

tracer ces frontières. Il s’agit de frontières parfois syntaxiques mais aussi sémantiques que le locuteur trace lui-

même au sein de ses énoncés. Nous en arrivons à l’idée qu’il existe des syntagmes non pas seulement syntaxiques 

mais aussi sémantiques.  
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ku’o ba parer nak jug dem sa yoon degg’lu’o sax nit 

ñi wax x_DSC xam nga lu’o lu du respect pour ñun 

x_MNT lu’o lu xew Diourbel x_DSC_PN_PRG 

dem sa yoon degg’lu’o sax nit ñi wax\ xam 

nga lu’o lu du respect pour ñun/ lu’o lu 

xew Diourbel\(.)  

 

 

- Demande de latitude interactive  

 

Il s’agit d’une réaction du locuteur à l’impatience de l’interlocuteur. Il est question 

d’une situation où le locuteur sollicite la patiente de l’interlocuteur le temps de terminer son 

intervention, son explication.  

11 Extrait : Demande de latitude interactive 

 

PVJMM […] PRÉSICER x_DSC manipulation 

am’u’l x_DSC_PRGQ  
PVIMM x_CHV5 parce que X_ABDN  
PVIMM x_CHV6 may ma tuut’i rek x_2MNT 
 PVIMM x_CHV7 may ma tuut’i x_DMD rek ma 

agg’al’e x_MNT_PN s’il te plaît x_DSC 
PVIMM x_CHV8 trente seconde x_DMD x_2MNT 

J : […] PRÉCISER\ il n’y a pas de 

manipulation\ 
I : [5 parce que - - 
I : [6 donne-moi un instant// 
I : [7 donne-moi juste un instant que 

je finisse/(.) s’il te plaît\ 
I : [8 trente secondes//(.)  

 

Ce critère lexico-interactionnel donne une trace de l’expression du locuteur en cours qui estime 

ne pas être écouté, ou ne pas avoir de la part de l’interlocuteur l’attention ou le temps pour 

mener à terme sa réflexion.  

- Actes et indices lexicaux d’opposition ouverte 

 

Il s’agit d’indices lexicaux et de formes discursives qui portent de manière claire une 

opposition émise par le journaliste à l’encontre d’une personnalité du pouvoir ou de 

l’opposition. Ces indices peuvent s’inscrire dans des initiatives ou des réactives. Des 

expressions d’opposition peuvent se faire sous forme d’actes de désaccord sans équivoque. 

12 Extrait : Des formes d’opposition ouverte 

PVJAS x_CHV7 YAAKAAR LA ÑU AM’aat’u’l 

x_2MNT_PN da ñu’o am’aat’u’l x_CHV8 yaakaar 

x_2MNT PVIAS x_CHV8 non yaakaar tas’u’l 

x_2DSC_PRG PVJAS YAAKAAR’a TAS x_2DSC LA 

ILAHA x_CHV1 ILLA ALLAH x_DSC x_RRR 

x_EXCLM_PRG 

PVIAS x_CHV1 ma’a_ngi_ñëw x_2MNT Alé kay ma 

wax la x_MNT X_ABDN 

PVJAS YAAKAAR’a TAS x_CHV1 Aliou x_2DSC  

PVIAS x_CHV1 yaakaar tas’u’l x_DSC xam nga li am 

mu’o’y x_MNT_PN_CHV2 li am mu’o’y x_MNT bu’o 

J : [7c’est parce qu’ils n’ont plus 

d’espoir//(.) ils n’ont plus d’espoir// 

l’espoir [8n’existe plus// 

I : [8non l’espoir est encore là\\ 

J : c’est l’espoir qui est perdu\\la illaha 

[1illa Allah
125

\\(rire)(exclamation) 

I : [1j’y arrive// laisse Alé laisse-moi 

te dire//- - 

J : il n’y a plus d’espoir [1Aliou\\ 

I : [1 il y a encore de l’espoir\\ en fait 

[2il se passe que/si tu as [3si tu as 
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am’e x_CHV3 ñaar’i millions x_MNT X_ABDN 

PVJAS x_CHV2 x_EXCLM  

PVJAS x_CHV3 LAA ILAHA x_CHV4 ILLA ALLAH 

x_EXCLM x_2DSC  

deux millions/ - - 

J: [2(exclamation) 

J : [3(exclamation
126

)[4(exclamation)\\ 

 

- La tentative répétée d’insertion (ESSY) 

 

Il s’agit de tentatives d’insertion infructueuses qui sont mises en échec par le locuteur en 

cours qui ne souhaite pas céder la parole. Elle se manifeste par la répétition de certains termes 

spécifiques. Il peut s’agir de la répétition de l’amorce de l’énoncé que l’interlocuteur souhaite 

placer. Cela se traduit souvent par la répétition de marqueurs (Ext.13) ou la répétition du nom 

de locuteur (voir note de bas page, p.104) pour une demande d’écoute (Ext.13). La tentative 

répétée d’insertion (ESSY) et la rafale interpellatrice (RFL) sont similaires sur le plan formel. 

Quelques éléments les séparent (voir p.105). Elles procèdent d’un chevauchement. Par contre, 

la tentative répétée d’insertion (ESSY) traduit l’envie de s’insérer dans l’interaction alors que 

la rafale interpellatrice (RFL) tend à redresser, réorienter ou perturber la prise de parole en 

cours. Il s’agit d’une esquisse, d’une tentative de prise de parole avortée. Elle est tronquée, 

incomplète d’où l’intonation neutre (marquée par deux tirets). Pour la rafale interpellatrice 

(RFL), il s’agit d’une intervention complète (interrogation, affirmation) que ponctue une 

intonation (fortement) montante ou (fortement) descendante.  

13 Extrait : tentative répétée d’insertion 

 

PVIMM [5 ba leegi ESSY da ñu ku’o’y diɳat 

\ \ (.) ba leegi da ñu ku’o’y diɳat \\ PVIMM 

[6 ba leegi ESSY ABDN PVIMM [7 baa leegi 

na’a ne la \  

I: [5jusqu’à present on s’y oppose\\(.) jusqu’à 

present on s’y oppose\\ 
I: [6 jusqu’à présent - - 
I: [7 jusqu’à présent - - 

PVIMS [1 waw_waw_waw ma ne / lu’o 

ABDN  
I: [1 Mais mais mais je pense que ça 

PVJMM [7 mais Madjèye ESSY / (.) Madjèye 

/ (.) Madjèye ABDN  
J: [7 mais Madjieye/Madjèye/(.) Madjieye - - 

 

- Rafale interpellatrice (RFL) 

 

Il s’agit de traces lexicales (Ext.14) à travers lesquelles l’interlocuteur exprime le fait de 

ne pas se satisfaire de la réponse que le locuteur est en train de lui fournir. Cette série 

d’interventions peut signifier au locuteur en cours qu’il ne va pas dans le sens que 
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l’interlocuteur souhaite. Elle peut servir à provoquer une réponse que le locuteur en cours 

cherche à éviter. Elle peut aussi avoir comme objectif la perturbation de la réponse du locuteur 

ou l’obtention d’une réorientation des propos du locuteur en cours. À certains égards, elle fait 

penser à un interrogatoire durant lequel le fait de marteler la même question ou la même 

affirmation, empêche le locuteur en cours de s’aménager une issue de sortie. Pour le 

journaliste, il serait question de lutter contre l’opacité du discours.   

14 Extrait : rafale interpellatrice 

 

PVJAS CHV6 ñaata nit RRR MNT  
PVJAS CHVñaata nit ngeen RRR MNT 
PVJAS CHV8 sañ’u lu’o ku’o DSC_PN\ sañ’u 

lu’o beñ’a def lenn’een lu du’l lu’o lu’o CHV9 

lu DSC  

J : [6 combien de personnes (rire)/ 
J : [7 combien de personnes êtes-vous/ (rire) 
J : [8 tu n’oses pas pas\(.) tu n’oses pas faire 

autre chose que [9 cela\ 

PVJMM CHV3 quatre cent- soixante XXXX 

deet_deet deet_deet deet_deet X_ABDN  
PVJMM CHV4 deet_deet RFL\\  
PVJMM CHV5 deet_deet RFL \\  

J: [3 quatre cent- soixante (inaud.) non non 

non non non non non non  
J: [4 non non\\ 
J: [5 non non\\ 

 

Les critères lexico-interactionnels (hybrides) sont une étape qui fait suite à l’analyse 

selon des critères interactionnels formels. Les critères lexico-interactionnels apportent une 

précision par rapport à des caractéristiques dégagées lors de la phase précédente (critères 

formels). Ils permettent de préciser les rapports qui existent entre les interactants. Il peut s’agir 

de rapport de force ou de complicité.  

7.5.4 Critères énonciatifs et lexicaux 

À ce niveau, nous nous intéressons à l’orientation personnelle du journaliste, à sa 

subjectivité évaluative et affective grâce à des éléments affectifs, évaluatifs et axiologiques. 

Nous nous intéresserons à la subjectivité modalisatrice et de type interprétatif (Kerbrat-

Orecchioni 1999 :140-141). Il s’agit en somme de la liberté que le journaliste se donne 

d’évaluer, interpréter, émettre des hypothèses sur des faits réels ou futurs et d’exprimer 

(Ext.15) sa position personnelle par rapport à des événements. L’expression de cette position 

est généralement portée par des modaux, ou des adverbes comme franchement, sûrement 

(Kerbrat-Orecchioni 1999 :133) qui impliquent un jugement de vérité, de sincérité, une 

interprétation  ou une prise de position explicite (Kerbrat-Orecchioni 1999 :136). Elle passe par 

le biais d’actes de résumé ou d’interprétation avancés par le journaliste. Le journaliste donne 

aussi un avis spéculatif et prospectif sur les événements. Nous observerons la forme de 
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subjectivité journalistique qui se manifeste à travers les états psychologiques qu’il attribue aux 

personnalités politiques et à sa manière de synthétiser ou de commenter les événements 

présents ou futurs (Charron 2006). La forme de subjectivité à laquelle nous donnons la plus 

grande priorité est la subjectivité affective et évaluative axiologique. Elle exemplifie la forme 

d’engagement la plus marquée du journaliste dans les thèmes qu’il aborde. Elle s’illustre à 

travers des adjectifs, des substantifs, des verbes comportant des subjectivèmes « affectifs » et 

« évaluatifs », et des subjectivèmes particuliers comportant des traits « axiologiques ».  

15 Extrait : Des avis spéculatrices 

 

PVJAS Aliou x_MNT_PN_CHC PCVIAS 

waw x_MNT_CHV1 Aliou x_MNT ay bu ñu 

leen topp’oon ci toj_toj’i escandales 

financiers x_MNT yi ngeen di def 

x_MNT_PN kaso yi x_MNT fees 

J : Aliou/[signal d’écoute : oui] Aliou/si on 

vous poursuivait pour les scandales 

financiers dont vous êtes responsables/les 

prisons seraient remplies 

 

- Formes d’interrogation 

 

Dans son rôle d’intervieweur et d’employé du média, le journaliste facilite la fluidité de 

l’interaction. Pour ce faire, il ne se contente pas de poser des questions prototypiques. Il 

propose des possibilités de réponse à l’invité. Le fait que les possibilités de réponse qu’il lui 

propose ne tendent que vers une orientation, divulgue la position du journaliste sur la question 

(Ext.16). 

16 Formes d’interrogation 

 

PPJAB […] euh lu’o lu lan mu’o ku’o’y war’al 

(remaniements yi) x_MNT est-ce que ñakk man 

yor x_2MNT nguur wa la ñakk’a préparer’u 

x_2MNT pour yor nguur wa la lan mu’o ku’o’y 

indi x_MNT_PRG 

J : […] qu’est-ce qui justifierait cela (les 

remaniements)/ 
a 
est-ce c’est dû à une incapacité 

à gouverner/ ou 
b 

c’est un manque de 

préparation pour diriger/ ou 
c 
qu’est-ce qui en 

est la cause\ 

 
 

- Termes subjectifs affectifs et évaluatifs axiologiques 

Nous nous intéresserons à des adjectifs qui traduisent l’état affectif ou le degré 

d’adhésion du journaliste par rapport à des sujets qui se rapportent au pouvoir ou à l’opposition. 

Cela se traduit sur un axe bon/mauvais. À travers les termes affectifs, le journaliste livre le 

sentiment d’adhésion ou de rejet qu’il nourrit par rapport à des sujets. De plus, au-delà des 
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adjectifs employés, l’affectivité ou le jugement du journaliste peut transparaitre à travers des 

verbes ou des substantifs clairement connotés à travers lesquels le journaliste relate les faits qui 

l’intéressent. Le choix des verbes et des substantifs chez le journaliste n’est pas anodin. 

 

- Actes d’allusion et d’accusation  

 

Le journaliste peut exprimer de manière plus ou moins voilée son point de vue au sujet 

des parties en jeu. Sur certains points, il donne son avis par défaut, et suggère un état. La 

formule beaucoup de gens est une forme d’effacement énonciatif, qui rapporte le « discours de 

la rumeur publique » (Barry 2007 : 33). Mais les idées rapportées restent l’avis du journaliste 

ou un avis qu’il partage ou ne rejette pas. Pour ce qui est des actes d’accusation posés par le 

journaliste, ils relèvent d’indicateurs linguistiques et d’énoncés aussi bien au niveau de la 

formulation que de la portée. Il s’agira de cas où il se ferait expéditif au niveau au sujet du 

pouvoir ou de l’opposition.  
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7.6 Grille récapitulative   

Le tableau ci-dessous résume l’outillage méthodologique avec lequel nous allons 

exploiter le corpus.  

 

 

 

  

Tableau 24: tableau d’ensemble des critères de recherche 
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Le tableau ci-dessous articule les critères de recherche avec les phases d’analyse et les 

objectifs de recherches correspondants.  

 
 

LIEU DE 

COMPARAISON 

 

CRITÈRES 

D’OBSERVATION  

 

INTERACTANT

S CONCERNÉS 

 

 

OBJECTIFS DE 

RECHERCHE 

PHASE A : La visée d’information médiatique  

 

Le journaliste 

 

Décrire les conséquences de 

l’engagement de la presse au 

niveau de la visée 

d’information 

Corpus  

entier 

De l’intervieweur au journaliste  

Un rôle de rappel  

Un acteur social  

Un espace interdiscursif 
PHASE B : 2b- Relationnèmes, critères rhétoriques 

et argumentatifs 

 (visée de captation) 

 

 

 

Les interviewés 

 

 

Décrire, à travers la 

dynamique interactionnelle du 

pénc, la construction d’un 

ethos d’enracinement avec le 

recours à des critères 

argumentatifs et rhétoriques 

 

Corpus  

entier 

Termes d’adresse et parenté à plaisanterie  

Rituel conversationnel  

Proverbes et adages locaux, wolof traditionnel 

Évocation de valeurs fédératrices  

Procédés discursifs  
PHASE C : 1-Des Critères interactionnels formels  

 

 

 

 

 

 

L’intervieweur 

+ 

Les interviewés 

 
 

Établir une différence entre 

les entrevues du pouvoir et 

l’opposition 

 

 

 

Sous-corpus : 

Entrevues du 

pouvoir 

Contre 

Entrevues de 

l’opposition 

 

Interventions 

Chevauchements  

Signaux d’écoute 

Pauses 

2a-Situations particulières dans le 

discours interactif  

Décrire la relation 

interpersonnelle 

entre le journaliste et les 

invités à travers les rapports 

de force le jeu de négociation 

et de tentative d’influence  

Formulation conjointe et diaphonie  

Abandon et lutte pour la conservation de la parole 

Demande de latitude interactive 

Actes et indices lexicaux d’opposition ouverte 

La tentative répétée de prise de parole, d’insertion 

La rafale interpellatrice 

PHASE D : 3-Critères lexicaux affectifs, évaluatifs 

et axiologiques 

 

 

 

Le journaliste-

intervieweur 

 

 

À travers ses propos, décrire 

une forme de subjectivité 

évaluative et axiologique du 

journaliste 

 

Sous-corpus : 

Interventions du 

journaliste 

Formes d’interrogation  

Modalisateurs 

Adjectifs subjectifs affectifs et évaluatifs 

axiologiques  

Actes d’allusion 

Actes d’accusation 
PHASE E : 3- Des repères interactionnels  

fondamentaux 

 

L’intervieweur 

+ 

Les interviewés 

 
Vérifier son positionnement 

grâce aux profils des 

entrevues prises 

individuellement 

Corpus entier 

Entrevues 

individuelles 

Interventions 

Chevauchements  

Signaux d’écoute 

Pauses 

 
Tableau 25: Tableau de correspondance entre les critères de recherche les phases d’analyse et les objectifs de 

recherches  

La Phase A est une étude de l’expression de la visée d’information du contrat 

médiatique. C’est un point de vue qui pourrait dévoiler la manière dont le journaliste d’une 
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jeune démocratie africaine comme celle du Sénégal est appelé à se positionner afin de lutter 

pour l’avancement social. La phase B de l’analyse porte sur l’orientation discursive des 

personnalités politiques. Elle vise à mettre au jour des stratégies des invités qui chercheraient à 

se donner une image avantageuse, de proximité auprès des auditeurs. Cette analyse est fondée 

sur un repérage d’indices rhétoriques-argumentatifs dont le but, pour les invités, est la 

démonstration d’un savoir et d’un savoir-faire social et culturel qui passe par la mise en 

confiance de l’auditeur. Elle passe essentiellement par la pratique du pénc. Le pénc est une 

stratégie interactionnelle familière aux Sénégalais. L’adoption du pénc par la radio, aide non 

seulement les invités à exposer leurs compétences, mais elle permet à l’instance médiatique de 

livrer un message selon un modèle familier à l’auditeur (humanisation/captation). La phase C 

porte sur la relation interpersonnelle. Elle a comme objectif la mise en parallèle et l’analyse des 

profils interactionnels (interventions, chevauchements, signaux d’écoute, pauses) entre les 

entrevues de personnalités de l’opposition et du pouvoir. Cette observation concerne donc 

l’interaction dans son entièreté (les initiatives et les réactives des deux interactants). La phase 

D a comme objectif l’analyse de la subjectivité évaluative et axiologique du journaliste. Nous 

observerons l’orientation des prises de position du journaliste au sujet du pouvoir ou de 

l’opposition à travers des traces de subjectivité évaluative et axiologique (Charron 2006, 

Kerbrat-Orecchioni 1997) chez le journaliste.  

La phase E a comme objectif la mise en parallèle et l’analyse des profils interactionnels 

des entrevues prises individuellement, hors de notre pré catégorisation opposition/pouvoir. 

Nous chercherons à vérifier si et comment les entrevues s’attirent selon la similarité de leur 

profil. Nous pourrons vérifier la pertinence de la division opposition/pouvoir puis nous verrons 

si le profil interactionnel des entrevues des opposants qui sont dans la mouvance présidentielle 

se rapproche de celui des personnalités originaires du parti au pouvoir, et si le profil 

interactionnel des entrevues des personnalités du pouvoir qui sont en conflit avec le 

gouvernement se rapproche du profil des entrevues des personnalités de l’opposition officielle. 
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8. ANALYSE 

8.1 PHASE A : DE L’INFORMATION À L’ENGAGEMENT 

Au sein de la société, la place que le journaliste occupe en tant qu’acteur est celle 

d’informateur mais aussi d’interpellateur sur des questions qui méritent l’attention. Le 

journaliste n’est pas forcément celui qui va combattre les problèmes qu’il soulève, mais il les 

met en exergue aux yeux des potentiels responsables ou acteurs concernés. Il les soumet à 

l’attention du peuple qui est en droit de réclamer des actes et des mesures aux responsables. 

Parmi ces dysfonctionnements ou tout simplement ces questions ou faits que le journaliste 

rapporte au public, les questions politiques occupent une place essentielle. C’est la raison pour 

laquelle, l’expression du principe d’information chez les journalistes peut varier d’un pays aux 

traditions démocratiques mieux assises à un pays à la démocratie naissante où le journaliste 

subit régulièrement des tentatives d’intimidation. Un journaliste dans ce contexte-ci peut être 

tenté de passer de l’information à l’engagement.  

La presse sénégalaise, privée en particulier, n’échappe pas à cette règle. En effet, le titre 

de « sentinelle du peuple » lui a été attribué par le candidat Abdoulaye Wade quand il briguait 

la tête de l’état. Pendant cette période, la presse privée avait montré une forte détermination à 

faire connaitre les idées d’Abdoulaye Wade qui incarnait alors l’opposition au régime en place. 

Pendant l’élection de 2000, elle s’était attelée à déjouer tout éventuel cas de fraude du pouvoir 

le jour du scrutin. Nous nous intéresserons dans cette partie de l’analyse, la Phase A, au rôle 

d’acteur social et de dénonciateurs que pourrait occuper le journaliste. Mais nous nous 

intéresserons aussi à la frontière ténue qui existe entre le rôle d’intervieweur et de celui de 

journaliste. Nous observerons, en cette période de bilan de mandat finissant, au rôle de 

connecteur que le journaliste joue entre les événements passés et présents. Mais aussi, nous 

observerons le réseau interdiscursif que le journal tente d’établir et de tisser entre les faits du 

moment.  

8.2 De l’intervieweur au journaliste  

Le rôle d’employé de média est celui qui consiste à s’assurer de la fluidité de 

l’interaction pour en faire un produit acceptable pour les auditeurs. L’intervieweur est le maître 

de l’interaction à laquelle il donne un rythme et dont il facilite l’accès à l’audience. Ce rôle 

d’intervieweur est en lien étroit avec celui d’employé d’un média. L’intervieweur et l’employé 
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de média s’intéressent aux auditeurs comme des clients, des consommateurs. Le journaliste les 

voit comme des citoyens (Burger 2004). L’intervieweur est un spécialiste des médias. Par 

exemple, un intervieweur peut mener une entrevue avec une personnalité politique sans avoir 

un bagage politique important. Cette idée est de plus en plus promue dans le sens où 

l’intervieweur pose un œil profane sur le thème donné pour représenter les auditeurs qui ne 

connaissent pas le sujet. Il s’assure du déroulement harmonieux de l’interaction et de la nature 

accessoirement agréable et attractive de l’interaction pour les auditeurs-clients. Le rôle de 

l’interviewé est de s’assurer de faire parler l’interviewé, de le pousser à préciser le plus possible 

certaines idées soulevées qui sont potentiellement floues pour les auditeurs. Il le fait en prenant 

le point de vue de l’auditeur alors que le journaliste pose des questions par rapport à ses propres 

connaissances du sujet. Il y a en effet parmi les auditeurs des spécialistes et des personnes 

impliquées qui veulent avoir des réflexions approfondies sur les sujets abordés. De plus, 

l’instance médiatique a une certaine responsabilité par rapport aux informations qu’elle diffuse.  

Le rôle de journaliste consiste alors à s’informer sur les sujets soulevés pour ne pas 

cautionner aveuglément les thèmes qui pourraient être soulevés sous sa responsabilité. Il s’agit 

d’un devoir de vigilance que l’instance médiatique doit aux citoyens. Face à cet enjeu, 

l’instance médiatique associe de plus en plus à l’intervieweur un spécialiste qui va jouer en fait 

le rôle du journaliste afin de mieux réagir à la technicité des sujets abordés. Cet intervieweur 

peut jouer un rôle de journaliste s’il s’intéresse, se spécialise, ou détient certaines 

connaissances dans le domaine d’activité de l’interviewé. Cette spécialisation de l’intervieweur 

ou ces connaissances du domaine lui permettent d’apporter ou de demander des précisions 

(techniques ou historiques) tenues pour acquises par l’invité. Cette spécialisation ou ces 

connaissances du domaine permettent aussi au journaliste de relever, de souligner ou de 

remettre en cause des prises de position de l’interviewé qui s’éloignent plus ou moins de ce qui 

est communément accepté et connu dans le domaine en question.  

Une trace marquante de l’identité de l’employé des médias et de celui de l’intervieweur 

est la conscience qu’ils manifestent de la présence des auditeurs qui suivent l’émission, et 

notamment la conscience que des auditeurs peuvent prendre l’émission en cours. En effet, dans 

le cadre de Péncum Sénégal, au fil de chaque entrevue, l’intervieweur-employé de média prend 

soin, dans le courant de l’entrevue, de rappeler aux auditeurs le nom de l’émission et celui de 

l’interviewé. Nous retrouvons une formule particulière (Ext.17a) de rappel qui est présente à 
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dix-neuf reprises dans la quinzaine d’entrevues que constitue le corpus, en plus des rappels en 

début et en fin d’émission. Nous retenons surtout la constance et l’uniformité dans la 

formulation. Notons toutefois qu’il est arrivé que le journaliste se serve de cette formule 

comme transition pour passer d’un thème important à un autre, ou comme stratégie d’évitement 

pour se tirer d’une situation potentiellement menaçante pour la face des interactants (Ext.17b). 

Elle peut aussi servir à garder l’attention de l’invité (Ext.18). Le rappel du nom de l’émission et 

de celui de la personnalité invitée peut s’adresser autant aux auditeurs qu’à l’invité. C’est 

l’expression du principe d’information qui se décline de plusieurs manières. Il peut ainsi s’agir 

du rappel à l’invité que l’émission va bientôt finir pour lui permettre de conclure ou d’orienter 

ses interventions dans ce sens. 

17 Extrait : Une stratégie de transition ou d’évitement 

 

 

 
a 

Ma’y 
Je  

fatt’al’i 
rappelle 

su’ñu m’bokk’u auditeurs ne ba tay jii 
à nos compatriotes auditeurs que jusqu’à présent  

Ma’y fatt’al’i su’ñu m’bokk’u auditeurs yi ne yeen’a 
à nos compatriotes auditeurs que vous êtes en train de  

Waw 
Alors  

fatt’al’i 
rappeler 

ba tay ji / euh m’bokk’u auditeurs 
que jusqu’à présent chers amis compatriotes auditeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 
b 
 

 

 

 

 

PVJAS x_CHV2 yow journaliste nga x_DSC_P1[…]  
PVIAS x_CHV1 XXXX xanaa xanaa x_MNT_PN  
xanaa nga foll’i ma x_MNT_PN_CHV2 waaye 

x_MNT  
X_ABDN XXXX X_ABDN 
PVJAS x_CHV2 foll’i’u ma la de ndax am’u ma  
pouvoir bu’o bu x_DSC_PN leegi ministre nga x_DS 

C ministre de la x_CHV3 république x_DSCPVIAS 

x_CHV3 waw jamano jii ma toll waw ma toll  
de ci la neek x_CHV4 a’gum x_DSC 
PVJAS x_CHV4 ma fatt’al’i su’ñu m’bokk auditeurs 

yi ne su ma gann mu’o’y Aliou Sow x_DSC 

wax’taan’u ndaw la da ñu’y wax’taan x_DSC du ñu 

d’accord nak ci ay gis_gis x_DSC_PN mais Aliou 

[…] 

J : [2 ben tu es un journaliste\(-) 
[…] 
I : [1 (inaud.)/(.) à moins à moins que tu 

me démettes de mes fonctions/(.) [2mais/ 

- - (inaud.) - - 
J : [2 je ne t’ai pas démis car je n’ai pas ce 

pouvoir\(.) maintenant tu es ministre\ [3 

ministre de la république\ 
I : [3 la dernière fois que j’ai vérifié [4 je 

l’étais encore\ 
J : [4 je rappelle à nos amis auditeurs que 

mon invité est Aliou Sow\ mais c’est une 

discussion de jeunes on discute\ 

naturellement on n’est pas toujours 

d’accord sur les sujets\(.) mais Aliou […] 

 

18 Extrait : La conscience de l’auditeur  

 

PVJOS waw : euh ñi ngi ci n’jeex’it’al’u 

émission  
J : alors nous nous dirigeons vers la fin de l’émission 

\  

PVJOS waw est-ce que : X_MNT laac bu mujj 

bi RVW est-ce que yeen X_MNT xeex pour 

libérer Idrissa Seck  

J : oui mais est-ce que:/ la dernière question/ est-ce 

que vous/ luttez pour libérer Idrissa Seck […] 
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Le rôle d’intervieweur est aussi celui de contenir les tensions et passions alimentées ou 

suscitées par la visée de captation (Charaudeau 2000, 2003, 2009), afin que l’entrevue arrive à 

son terme. Le cas de l’entrevue d’Aliou Sow, ministre du gouvernement, est intéressant. Celui-

ci s’estime diffamé et trahi par un membre de son propre parti. En effet, le ministre de la 

Jeunesse Aliou Sow a été éclaboussé en mai 2006 dans une affaire de finance par 

l’administrateur général du Fonds national de promotion de la jeunesse (Fnpj) Ibrahima 

Condetto Niang qui est sous sa responsabilité. Aliou Sow se laisse prendre par l’émotion dans 

l’expression de sa frustration. Pour la visée de captation, le journaliste, dès le début de 

l’entrevue, avait souligné qu’ils allaient toucher ce sujet sensible (Ext.19), par la suite, il y fait 

allusion à plusieurs reprises dans le courant de l’entretien tout en s’interdisant d’en parler 

ouvertement (Ext.20). Suite à l’anticipation créée par le journaliste, quand vient le moment 

d’aborder formellement le sujet litigieux, l’invité perd sa retenue dans l’expression de sa 

frustration
127

.  

19 Extrait : Une création d’attentes 

 

PVJAS jërë_ngeen_jëf m’bokk yi x_MNT ci  
and bi ngeen and ak seen radio x_MNT  
Keurgoumak […] ministre de la jeunesse Aliou  
Sow x_DSC li tax ñu dal’al ku’o x_MNT […]  
rax ci dolli Fnpj bari coow lu’o x_MNT  

J : merci chers compatriotes/ d’être en compagnie 

de votre radio/ Keurgoumak […] le ministre de la 

jeunesse Aliou Sow\ la raison pour laquelle nous 

l’avons reçu/ […] de plus le scandale du FNPJ
128

 

fait beaucoup de bruit/  

 

20 Extrait : Une création d’attentes 

 

PVIAS degg_na’a opposition di: x_CHV1 di wax yu’o yu  
x_2MNT 
PVJAS x_CHV1 x_EXCLM x_RRR Condetto Niang  
opposition x_CHV2 la X_ABDN  
PVIAS x_CHV2 di na ñëw ci lu’o lu leegi  
x_MNT_PN X_ABDN 
PVJAS yow Condetto Niang ci x_CHV1 opposition la  
bokk x_RRR x_EXCLM x_2MNT  
PVIAS x_CHV1 di di di na ñëw ci lu’o lu di na ñëw ci  
lu’o lu x_MNT  

I : j’ai entendu l’opposition qui [1 dit des 

choses de ce genre// 
J : [1(interjection)(rire) Est-ce que 

Condetto Niang [2 fait partie de 

l’opposition - - 
I : [2 j’y viens tout à l’heure/(.) 
J : dis-moi si Condetto Niang fait partie de 

l’opposition//(rire)(interjection)  
I : [1je je je j viens à ça j’ viens -- 

                                                 
127

 Il faut dire que le journaliste semble particulièrement intéressé par les crises internes aux partis politiques, 

spécialement le parti au pouvoir. Ces crises semblent être en effet être les seules occasions où les politiciens se 

libèrent de leur réserve partisane, et parlent ouvertement (Aminata Tall, Aliou Sow). Néanmoins, toute forme 

d’émotion ou de passion surtout dans le cadre du pénc, devrait être parfaitement contrôlée pour « servir » le 

locuteur sans pour autant perturber l’interaction. L’apparition d’une émotion peu contrôlée est en effet une menace 

pour une conduite régulière de l’interaction. 
128

 JNPJ : Fonds National pour la Jeunesse 
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L’intervieweur parvient à désamorcer la situation grâce à une plaisanterie en lien avec la 

parenté à plaisanterie. Ce recentrage est positivement accueilli par l’invité qui reconnaît 

implicitement s’être emporté (Ext.21). L’intervieweur clôt cet épisode par un ethnotexte k’yilifa 

du wax’e xol\ (un dirigeant ne doit pas parler sous le coup de la colère) (Ext.22). Signalons que 

cette conclusion finale de l’intervieweur, sous forme de sermon, aurait pu être interprétée 

comme une offense par l’invité s’il ne s’agissait pas d’un ethnotexte, symbole d’une autorité 

supérieure à laquelle le journaliste autant que l’interviewé se soumettent.  

21 Extrait : Une stratégie de recentrage 

 

PVJAS x_CHV5 yow bu’o mer’e Condetto Niang  
x_MNT du parce que Niang laa sant mu sant Niang  
nga bëgg ma ku’o x_CHV6 sipp’i x_2MNT_PN yow  
ak Condetto la x_2MNT_CHV7 sa’ma yoon nekk’u ci 

x_2MNT X_RRR sa’ma yoon nekk’u ci x_2MNT  
X_RRR nga bëgg ma ci mer’e wale x_CHV8 bëgg ma 

ci’e xas’al’e x_DSC_PN y’a ngi def erreur de  
Monsieur_le_Ministre […] 
PVJAS x_CHV6 ah waw wax mais wax nga dëgg di  
yow x_2MNT  
PVIAS x_CHV7 mais wax nga dëgg x_RRR  
PVIAS x_CHV8 mais Alé wax nga dëgg yow 

x_2MNT  

J : [5mais toi si tu es fâché contre Condetto 

Niang/ ce n’est pas parce que mon nom de 

famille est Niang que tu veux [6 me prendre 

à partie//(.) c’est entre toi et Condetto// 

[7(rire) moi j’y suis pour rien//(rire) (tu es 

tellement en colère contre lui que) tu m’en 

veux parce que je porte le même nom de 

famille que lui [8 tu fais erreur Monsieur le 

Ministre […] 
I : [6 ah oui mais tu as raison en effet// 
I : [7 tu as raison (rire) 
I : [8 mais Alé tu as raison// 

 

22 Extrait : Une stratégie de recentrage 

 

PVJAS x_CHV14 xol bi mu’o’y wax mais 

nak k’yilif’a x_MNT_CHV15 du wax’e xol 

x_DSC 

J : [14 je te comprends c’est le cœur qui parle mais 

quand même un dirigeant/ [15 ne doit pas parler sous 

le coup de la colère\ 

 

Le travail de refocalisation et de reformulation que fait l’intervieweur lui permet de 

pousser l’interviewé à définir et à respecter des priorités par rapport à des éléments cités. Il lui 

permet aussi d’obtenir des précisions ou de lever des ambigüités pour les auditeurs (Ext.23). En 

matière de précision, il peut s’agir du nom ou de la qualification de personnalités mentionnées 

que l’invité refuse, ou juge inutile de citer ou de mentionner. L’intervieweur pousse l’invité à 

clarifier ses propos, soit en lui demandant des précisions, en interprétant ou en résumant ses 

propos (Ext.24). Mais il utilise aussi d’autres types de reformulation des idées exprimées par 

l’interviewé. Il peut s’agir d’un éclaircissement sur un implicite, ou même d’une correction si 

l’invité se trompe (Ext.25). Celui-ci les approuvera ou apportera une correction (évaluation) 

quant à leur conformité avec son idée de départ (Ext.26). 
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23 Extrait : Le souci de désambiguïser 

 

PVJOS CHV1 mu’o’y deputes yi voter’oon mise 

en accusation bi X_DSC 
J : [1 c’est-à-dire les députés qui ont voté la mise 

en accusation/ 
PPJJB mu’o’y ñi corrompre X_DSC_PN ñu’o’m 

Djiby Ndiaye Rawane ak ñu’o ñu X_DSC  
J : c’est-à-dire les corrupteurs \ Djiby Ndiaye 

Rawane et les autres\ 
ku’o ku mu’o’m ku’o yor’e te ku’o ku sax far na 

ñu ku’o bayyi X_MNT_PN CHV1 XXXX ABDN 
 PVJOS CHV1 Salif Ba X_DSC  

C’est celui-là qui l’avait et lui-même on a dû le 

relâcher/(.) [1(inaud.) - - 
J : [1 Salif Ba\ 

PPJJP CHV5 Barthélémy Diaz mi ngi bokk : 

Parti socialiste X_2MNT 
J : [5 Barthélémie Diaz milite au Parti socialiste 

// 

PPJJP CHV1 mardi ba nga ñëw’e ABDN J : donc ça c’est le mardi quand tu es venu - - 

[…] lepp mu wax ku’o X_MNT_PN_CHV1 euh 

ABDN 
 PVJMN CHV1 lan la Latif wax’oon / ci livre 

bu’o bu X_DSC  

I : […] il y a tout dit /(.) [1 euh - - 
J : [1 qu’est-ce que Abdou Latif Coulibaly avait 

dit dans ce livre-là/ 

PPJJP mais ci kaw euh convocation bu ñu 

bëgg’oon def Amath Dansokho la’oon X_DSC_ 

PRG 

C’était donc au sujet de la convocation d’Amath 

Dansokho 

 

24 Extrait : Résumé, interprétation des propos de l’interviewé  

 

PPJAW kon yow da nga’a japp ne procès Jean 

Paul Diaz ci bi torox’al X_MNT hommes 

politiques rek la ci ji jub’lu X_DSC_ PRG 

J : [] donc toi tu considères que le fait de traduire 

Jean Paul Diaz en justice/ c’est juste pour humilier 

les hommes politiques\ 
PVJMS CHV1 kon daal yeen ay sentinelle’u 

peuple bi ngeen fas_yeene du’oon ci biir 

Alternance X_MNT  

J : donc vous avez décidé d’être des sentinelles du 

peuple pendant l’Alternance 

 PVJMS plan la’oon X_2MNT J: donc c’était un plan/1/ 

PPJAW CHV1 kon yow japp nga ne kaddu yu’o 

yu tegg’in’e’u’l X_DSC_ PRG 
J : [1donc toi tu considères que ces paroles (du 

président) ne sont pas respectueuses\ 

PVJMN 2SGN_DSC kon mu’o’m mu’o tax’oon 

nga: X_DSC genn’e sa livre bu njëk bu’o bu le 

X_DSC 

J : [signal d’écoute] donc c’est pour cela\ que tu 

as sorti ton premier livre \  

 

25 Extrait : Acte correctif  

 

PVIOS waw mu’o’m ñibbi na X_MNT kër’m 

X_DSC_CHV1 mu’o ABDN 
 PVJOS CHV1 jox na ñu ku’o liberté provisoire  

I : […] oui lui il est rentré chez lui\(.) [1 il - - 
J : on lui accordé une liberté provisoire 
 

 

26 Extrait : Acte résumatif et diaphonie  

 

[…] ku’o ku Yallah mu’o ku’o’y def ci nit DSC_PN lu’o 

lu man laa gëm[…] DSC_PN […] 
 PPJJP CHV1 Yallah mu’o’y tann CHV2 kilifa X_DSC  
 PPIJP CHV2 ah non man lu’o la gëm X_DSC 

[…] ça c’est Allah qui en gratifie un 

homme\(.) c’est ce que je crois 
J : C’est Allah qui choisit les dirigeants\ 
I : ah oui c’est ce que je crois\\ 

PPJAA CHV1 ay conviction la quoi CHV2 la’oon J : donc c’était des convictions  
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 PPIAA CHV2 da fa am’oon ay convictions I : c’était des convictions 

 

Nous pouvons noter une prise en compte importante des auditeurs. Il s’agit du public 

cible de l’émission, l’émigré. Mais il y a aussi d’autres groupes comme les jeunes (Ext.27) ou 

les agriculteurs. Pour ce qui concerne les cultivateurs, la situation suivante est un cas éloquent 

et marquant. En effet, face à des déclarations que le journaliste (Ext.27) juge a priori 

hasardeuses de la part d’un invité au sujet des agriculteurs, le journaliste adresse une mise en 

garde à l’invité en lui rappelant que parmi les auditeurs il y a bel et bien des agriculteurs d’où la 

nécessité de ne pas avancer des déclarations non fondées les concernant. Ceci est aussi une 

trace de la prise de conscience de la stratification de l’auditoire (voir p.82). Le journaliste se 

fait aussi le garant de la conscience que le locuteur doit avoir de la présence des auditeurs qui 

incluent leurs adversaires politiques (Ext.28). Cela se manifeste notamment par des mises en 

garde que le journaliste adresse aux invités qui avanceraient des allégations hasardeuses, sans 

fondements, ou susceptibles de leur occasionner des poursuites de la part des personnalités 

politiques qui se jugeraient diffamées. Le journaliste, dans sa lutte pour l’assainissement de la 

vie politique, tente d’éviter tout ce qui détourne l’attention du peuple ou détourne les hommes 

politiques de leur but premier. Il s’agit de l’intérêt exclusif du peuple.  

27  Extrait : Les jeunes et les agriculteurs 

 

PVIAS deet def’al ndank bu ma x_CHV1  
jaxas’a ak xale yi x_2MNT gune laa ni ñu’o’m  
x_2MNT  

I : attends attends ne me mets pas en mal avec 

les jeunes// je suis un jeune comme eux// 

PVJAS x_CHV2 bay kat y’a ngi la’y degg de  
x_2MNT  

J : [2 attention les cultivateurs sont en train de 

t’écouter// 

 

28 Extrait : Une présence dialogique effective 

 

PPIED way groupe’u ñu’o’m Ablaye Diop ak ay 

Idrissa Seck way bandit yu’o yu di fi def lu 

x_CHV1 nekk x_2DSC 
PPJED x_CHV1 da ñu la’y porter plainte x_CHV2 

de x_2MNT 
PPIED x_CHV2 na ñu ma porter plainte ay bandit 

la ñu x_2MNT_PN bandit saleté pire bandit la ñu 

x_DSC_PN c’est des voyous 

I : le groupe d’Ablaye et Idrissa Seck ne sont 

que des bandits qui ne reculent [1devant rien\\ 
J : fais attention ils vont porter plainte contre 

toi// 
I : [1 qu’ils portent plainte je dis que c’est des 

bandits//(.) de la pire espèce\\(.) c’est des voyous 

[…] 

PPJED El haji El haji x_MNT_CHV1 Idy da fa la’y 

porter plainte de x_MNT_PN_CHV2 Idy da fa la’y 

porter plainte de x_2MNT_PRG 

J : El haji El haji/ [1 Idy va porter plainte 

contre toi hein/(.)[2 Idy va porter plainte 

contre toi// 

PPJED Maître nak lu’o lu ah x_MNT man nga 

ku’o prouver x_MNT_PRG 

J : Maître est-ce que tu peux prouver ce que 

que tu avances/ 
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PPIED man naa ku’o prouver x_CHV1 waw 
X_DSC 
PPJED x_CHV1 Maître émission la ñu nekk de 

x_2MNT_PRG 

PPIED lu ma wax rek am na preuve’m x_DSC 

avocat la du ma wax’antu bayyi’l preuves yi 

ma’a ngi ku’o denc x_DSC 

I : je peux le prouver [1oui\ 
J : [1Maître on est dans une émission 

diffusée// 
I : Je détiens des preuves de tout ce que 

j’avance\je suis un avocat je ne fais pas de 

déclarations à la légère j’ai les preuves avec 

moi\ 

8.2.1 Un rôle de rappel 

 Le journaliste a donc le souci de contextualiser ses interrogations ou de les justifier. 

Ceci peut traduire son envie de montrer à l’invité quel est le soubassement (Ext.29) des 

interrogations qu’il lui adresse. Mais il fait aussi cette mise en contexte pour l’auditeur 

(Ext.30). Cette approche est d’autant plus importante que les auditeurs émigrés seraient plus ou 

moins informés de la situation au Sénégal. Cette orientation peut amener le journaliste à 

adopter un rôle de rappel. Certaines contextualisations ou précisions peuvent en effet être un 

rappel historique (Ext.31). L’intervieweur peut lui-même fournir ces précisions ou pousser 

l’invité à le faire (Ext.32) en posant des questions qui, au bout du compte, mènent à une 

reconstitution des faits et du contexte. 

29 Extrait : Rapport d’un contexte 

 

yeen da ngeen di di far’al di yëk’aat’i ci wall’u 

audits yi X_MNT_PN ñu ku’o’y cambar te 

mujj’u’l FENN X_DSC_PN euh justice’u Sénégal 

X_MNT ni mu’y dox’e nii X_MNT ban gis_gis 

nga ci am X_MNT_ PRG 

J : […] vous avez l’habitude de soulever la 

question des audits/(.) qui n’ont abouti à rien\(.) 

euh la justice sénégalaise/que pensez-vous de son 

fonctionnement 

PPJAB CHV1 mais Professeur li nga xam ne 

mu’o di X_MNT_PN couplage des élections bi 

X_MNT yeen xeex ngeen ku’o ci Assemblée 

national 

J : [1pour ce qui est du couplage des élections/ 

vous l’avez / vous vous l’avez combattu à 

l’Assemblée nationale 

 

30 Extrait : La conscience de l’auditeur  

 

PVJMN ma- may fatt’al’i livre’u Habib Thiam 

bu’o bu X_MNT Par devoir par amitié da ci’e 

tudd’oon Maître Ablaye Wade ne’e mu’o’m mu’o 

sant’aan’e lu’o’lu X_DSC_PN_CHC PCVIMN 

SGN_MNT mu’o tax yow nga bind sa teere bu’o 

bu le X_DSC  

J : je rappelle que ce livre de Habib Thiam, Par 

devoir par amitié, il (l’auteur) y citait le nom 

d’Ablaye Wade qu’il accusait d’avoir commandité 

ce crime [signal d’écoute] c’est la raison pour 

laquelle tu as écrit ce livre. 

 

31 Extrait : Rappel historique  
 

mu’o’y bu ñu fatt’e ni bi ñu toll’e ci phase bu am 

solo X_MNT_PN_CHC PCVJMS 2SGN_MNT ci 

I : [….] N’oublions pas que cette époque était 

déterminante [signe d’écoute] parce qu’en mars 
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mars 2000 parce que ñi ngi def premier tour bi 

fevrier X_MNT_PRG 
PVJMS 27 février X_DSC war’a def deuxième 

tour bi X_MNT_PRG  

2000 […] parce qu’on a fait le premier tour en 

février/ 
J : le 27 février\ c’est-à-dire le moment de faire 

le deuxième tour/ 

 

32 Extrait : Le souci de l’auditeur  

 

[…] est-ce que man nga ñu fatt’al’i seen 

jaar_jaar ak président de la République Maître 

Abdoulaye Wade X_MNT parce que ñu bari da 

ñu’y wax ne / (.) seen digg’ante neex’u’l 

X_MNT daa na ka sax m’bañ’eel da fa ci’e am 

X_DSC m’bañ’eel jug’e ci wet’m X_DSC  

J : […] est-ce que tu peux nous rappeler tes 

tribulations avec le président de la république Maître 

Abdoulaye Wade/parce que beaucoup de gens disent 

qu’entre vous ça ne va pas, qu’on pourrait même dire 

qu’il y a de l’inimitié entre vous, venant de lui 

est-ce que man nga ñu’o expliquer mbir 

yu’o yu nan la dem’e \ parce que coow 

bari’oon na ci /  

J : […] est-ce que tu peux nous expliquer comment 

ces affaires se sont passées/parce qu’il y beaucoup de 

bruit autour 

8.2.2 Pour la confluence de l’information  

L’émission Péncum Sénégal est un miroir de la société sénégalaise dans le sens où il 

existe un certain dialogisme qui fait que tout un réseau de réalités autant culturelles que 

contextuelles s’y tisse constamment. Mais, par ailleurs, le journaliste établit une certaine 

transversalité entre les entrevues. Cette transversalité fait que l’émission est beaucoup plus 

large que son cadre formel, c’est-à-dire l’ensemble des entrevues qui la constituent. C’est un 

cadre dans lequel le journaliste autorise l’intervention virtuelle de tous ses collègues. Le 

journaliste sert de trait d’union entre l’émission Péncum Sénégal qu’il anime et les autres 

émissions politiques qu’il a eu à diriger. Il remet au goût du jour des questions qu’il avait 

soulevées ailleurs, des questions que ses collègues ont soulevées dans d’autres cadres qui 

présentent un certain intérêt (Ext.33). Il confronte les réflexions et les versions que les invités 

ont eu à donner dans d’autres contextes sur un thème similaire. Il soumet à certains invités des 

réflexions qui leur ont été adressées à dessein ou non.  

33 Extrait : Remobilisation de contexte ou propos tiers 

  

PVJAT […] interview bu rey bi nga def’oon 

X_MNT bi nga def’oon ci Le Quotidien 

X_MNT_CHV2 da nga toog sa place rek japp sa 

morceau njambur ah Aminta wax- nettali ñu nan 

nga dund’e lu’o CHV3 lu X_MNT 

J: mais là [1 tu as fait preuve de 

personnalité\ je me rappelle de la fameuse 

entrevue que tu avais faite dans Le 

Quotidien/[2 tu es restée inflexible sur tes 

positions (exclamation) Aminta raconte 

nous comment tu as vécu cela  

J : […] comme ni ku’o Ablaye Bathilie di wax’e 

japp na’a ne lu baax la ku’o ku am’u’l benn 

problème 

J : comme le dit Abdoulaye Bathilie je 

considère que c’est une bonne chose il n’y 

a pas de doute à ce propos 
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PPJJP […] man laac na’a Barthélémy benn 

jour wax’taan ma ne ku’o mais Paa_bi 

X_MNT_PN du ñu ku’o dem seet’i mu ne ma 

mais:: ñun du ñu ku’o seet’i parce que  

J : moi j’ai demandé à Barthélémie un jour 

dans une discussion je lui ai dit mais le 

Vieux/ on ne va pas le voir en prison il m’a 

dit mais nous n’allons pas le voir parce que  

PVJMM x_CHV2 AH yow yow yow x_MNT mais yow sa 

k’yilif’a ñëw toog fii Mamadou Diop x_INTEX ñu 

wax’taan’e lu’o lu x_MNT mu nangu ku’o ne rencontrer na 

wa Unacoi x_DSC_CHC PCVIMM waw ba war na ñu ci 

sax jël ay mat’u’kay x_2MNT_PRG 

J : [2mais toi/ ton supérieur est 

venu s’asseoir ici Mamadou Diop 

nous avons discuté de cela/ il a 

reconnu avoir rencontré les gens 

de l’Unacoi\ 

 

Nous pourrions noter la question des maquettes du président. Dans une entrevue, une 

personnalité de l’opposition tourne en dérision les maquettes des projets d’infrastructure que le 

président a fait installer dans son bureau. Elle estime que le président perd le sens des réalités à 

cause de son âge avancé. Il ne verrait pas la différence et se satisferait de voitures et d’avions 

électriques miniatures qui arpenteraient ou survoleraient les maquettes de ses projets comme 

dans les jeux vidéo (Ext.34). Le journaliste reprend cette idée dans une entrevue ultérieure 

(Ext.35). Nous pourrions aussi citer une réflexion d’une opposante au sujet de l’importance des 

émigrés dans l’économie. Elle estime que les Sénégalais mourraient de faim sans l’apport des 

émigrés (Ext.36). Le journaliste reprend, dans un autre échange, cette idée qui stipule que les 

Sénégalais ne survivraient pas s’ils n’avaient pas le soutien financier des émigrés (Ext.37). Le 

journaliste sert de trait d’union et trace des ponts qui constituent un réseau de rappel constitué 

de toutes les réflexions médiatisées sur un même sujet. Ce maillage empêche, par exemple un 

invité, de fournir une information qui contredit une déclaration émise dans une autre entrevue 

avec une autre radio (Ext.38).  

 

34 Extrait : Remobilisation de propos tiers : la plaisanterie de la personnalité de l’opposition 

 

PPIAMB […] xam nga leegi da ñu_o war_a 

wut_al Ablaye Wade nintendo wa la euh ak 

PlayStation x_DSC_P1 jox ku_o def_al ku_o ci 

nak benn parcours/ euh XXXX yi mu yor_e yëp 

X_MNT projet_m yi mu yor yëp X_MNT 

leeg_leeg mu gis aéroport de Ndiass benn avion 

bu décoller X_MNT x_MNT_CHC PCPJAMB 

x_RRR leeg_leeg ñu jox ku_o ki bi ci corniche 

bi auto yi_y wër X_MNT  

J : […] tu sais maintenant on devrait trouver pour 

Ablaye Wade des jeux Nintendo ou des 

PlayStation\(..) et on lui installe un parcours  

[dans son bureau]/ avec toutes les maquettes de 

ses projets/ de temps en temps il voit un avion 

décoller de l’aéroport de Ndiass/ [rire du 

journaliste] de temps en temps on lui met des 

voitures qui roulent sur la corniche/ 
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35 Extrait : Remobilisation de propos tiers : la reprise de la boutade par le journaliste 

 

PVJAS CHV2 di wër maquettes
129

 yi 

X_2MNT_PN_CHV3 bureau’m da fa am ngand’ab 

bureau bu’o xam ne maquette’a fa bari X_DSC da  
fa’y dem di xool maquettes yi rek di: X_MNT xam 

nga rêves yi ak yu’o yu X_MNT_CHV4 XXXX X_DSC 
PVIAS CHV3 gëm’u ma ne gëm’u mu ma ne 

X_MNT   

J : [2 il fait le tour de ses maquettes//(.)[3 il y 

a un grand bureau rempli de maquettes\ il 

passe son temps à les observer /et à rêver tu 

sais le genre de rêve/[4(inaud.)\ 
I : [3 je ne crois pas que je ne crois pas que 

 

36 Extrait : Position émise par une personnalité de l’opposition 

 

PPIAMB[…] x_MNT bu fekk’ante ne’u’l’oon 

am’u’l émigration bu nga xam ne nit ñi ña nga’y 

dimbal’i seen m’bokk yi x_MNT da ma ne nit nga di 

na ñu de ak xiif x_DSC_PN  

I : […] n’eût été l’émigration grâce à laquelle 

les expatriés aident leurs parents [restés au 

pays]/je dis que les gens mourraient de faim 

\(.)  

 

37 Extrait : Remobilisation du propos par le journaliste 

 

PPJAA gars yi ñu’o ñu sax ñu’o’y yonn’e leegi mandat 

yi X_2MNT 
 PPIAA mais bien sûre X_2DSC_ CHV1 XXXX ABDN 
 PPJAA CHV1 mu’o tax sénégalais yi di dund de 

X_2MNT 

J : ce sont ces gens [émigrés] qui envoient 

maintenant les mandats// 
I : mais bien sûr\\[1(inaud.) – 
J : [1 c’est pour cela que les Sénégalais 

vivent  

 

38 Extrait : Remobilisation de propos tenus et mise en contradiction 

 

PPIJP […] fu’o fu nak la’a DEBROUILLER 

x_MNT_PN du ma wax nu ma ku’o def’e x_MNT 

mais la DÈBROUILLER x_MNT_PN_CHV2 pour 

X_ABDN 
PPJJP x_CHV2 x_RNT non degg_na’a ne de- wax 

nga ku’o nga ne da nga dox’aan x_CHV3 x_RRR 
PPIJP x_CHV3 waw_waw x_DSC Aissatou Diop 

Fall x_MNT da ma ku’o daal di dox’aan x_RRR 

X_ABDN 
RRR_GNL 

I : mais là je me suis débrouillé/(.) je ne vais 

pas dire comment je l’ai fait/ mais en tout cas 

je me suis débrouillé/(.) [2 pour - - 
J : [2 (en riant) non je l’ai entendu tu l’as dit 

ailleurs tu as admis que l’as {courtisée ; 

séduite} [3 (rire) 
I : [3 d’accord\ Aissatou Diop Fall/ je l’ai 

courtisé (rire) - - 
(rire général) 

8.2.3 Une position de questionnement  

 La quête d’explication et de justification menée par le journaliste peut justifier 

l’importance de la présence du terme lu tax (pourquoi) avec une centaine d’occurrences dans le 

corpus, aussi bien chez les personnalités du pouvoir que de l’opposition. Les journalistes de la 

presse privée semblent prendre une orientation qui est celle de soumettre aux politiciens les 
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doléances du peuple. Nous identifions un positionnement d’enquêteur chez le journaliste
130

. À 

certains endroits particuliers des développements fournis par les invités, le journaliste se 

caractérise par la concision de ses interventions. Il se contente de relances laconiques sans 

commentaires (Ext.39). Ces relances concises ont beaucoup d’impacts. Tout d’abord, il s’agit, 

pour le journaliste de s’impliquer le moins possible dans le raisonnement de l’invité. Ceci peut 

susciter chez l’auditoire la conscience d’une déclaration qui n’est ni concertée entre les 

interactants ni induite a priori par le journaliste. Mais aussi, l’intervieweur peut aider l’auditeur 

à mieux suivre, en interrompant le plus minimalement possible les propos de l’invité et en 

réduisant ainsi les « bruits » potentiellement distrayants pour l’auditeur. Et finalement, dans 

certains cas, l’absence d’interventions de la part du journaliste peut empêcher l’invité de se tirer 

d’une situation difficile en critiquant un commentaire ou une intervention du journaliste au lieu 

de répondre à la question. Mais cette orientation dénote aussi un souci de dissiper les rumeurs 

(Ext.40). 

 

39 Extrait : Un positionnement d’enquêteur 

 

 

 
PPJAA […] am na wa la am’u’l X_DSC_P1 

Différentes traductions : 
1- cela s’est passé ou pas 
2- Oui ou non\ ;  
3- c’est le cas ou ce n’est pas le cas\ 
4 - c’est vrai ou ce n’est pas vrai 

PPJAA ci na ka X_MNT Comment, en quoi  

PPJAW lu’o lu lan na X_MNT et c’est quoi 

PPJJB lu_tax nga wax lu’o lu X_2MNT Pourquoi tu dis cela 

PPJJP lu_tax japp’u ñu la bu’o bu X_MNT  Pourquoi tu n’as pas été arrêté 
PPJJP lu_tax X_2MNT Pourquoi// 

PPJJP lu’o lu nga wax waa Dic X_MNT  C’est ça que tu as dit au gars de la Dic/ 

PPJAA […] Idrissa Seck X_MNT_PN xar’it la 

wa la du sa xar’it X_MNT_PN 
Idrissa Seck c’est ton ami ou ce n’est pas ton ami 

PPIED voilà man du ma opposant 

x_DSC_PN_PRG 
PPJED yow lan nga x_MNT_PRG 

I: moi je ne suis pas un opposant\(.) 
J : alors tu es quoi/ 
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 Cette position d’enquêteur inclut aussi le fait que le journaliste fait décliner leurs positions aux invités sous le plus d’angles 

possibles. Autrement dit, obliger l’invité à décliner ses idées, sans les atours qui peuvent en camoufler la portée ou le sens 

véritable. (Voir p.368 en annexe un extrait d’un échange entre le journaliste Piers Morgan130 de CNN et Ben Shapiro) 
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40 Extrait : Le souci de dissiper les rumeurs 

 

li
131

 ma la’y njëk’a laac mu’o di gars yi ñu ne da 

nga bañ’oon na genn am_na_wa_la_am’u’l da 

nga bañ’oon na genn gars yi pamti_pamti’é la 

ne la di nga genn par la force RRR lu’o lu laa 

degg am na X_MNT_PRG 

La première chose que je te demande les gens 

disent que tu avais refusé de sortir (de prison) 

c’est vrai ou non/ tu avais refusé de sortir et on t’a 

fait sortir de force (rire) en tout cas c’est ce que 

j’ai entendu/ 

8.3 Un acteur social engagé  

La position du journaliste vise à améliorer la direction du pays en général et à améliorer 

le comportement des acteurs politiques qu’ils soient du pouvoir ou de l’opposition. Nous 

pouvons relever dans le corpus des prises de position franches du journaliste sur plusieurs 

sujets comme la corruption, le laxisme de l’opposition, le « tripatouillage » de la Constitution 

ou l’indépendance de la Justice. Mais il est aussi question de la violence politique et de 

l’emprisonnement d’hommes politiques et de journalistes avec l’instrumentalisation de la 

Division des investigations criminelles (Dic). Ce positionnement d’engagement du journaliste 

est d’autant plus ardu s’il s’agit d’un contexte de jeune démocratie comme c’est le cas en 

Afrique. Pour le corpus qui nous intéresse, nous pourrions souligner deux positions franches 

qui ressortent chez le journaliste, comme des scories à éradiquer du champ politique. Il s’agit 

notamment de l’opacité des propos tenus par les hommes politiques. Elle alimente aussi 

l’intoxication informationnelle qui parasite le bon déroulement de la lutte politique. L’autre 

élément est la transhumance politique. Il s’agit des politiciens qui s’arrangent pour toujours 

rester avec la formation politique qui est au pouvoir. Ces politiciens manqueraient de 

convictions et mettraient leurs intérêts personnels avant ceux du peuple.  
 

Le rôle minimal que le journaliste joue auprès du citoyen est celui de reconstituer les 

pièces éclatées d’un contexte. Ce contexte peut être autant récent qu’historique et permet 

d’expliquer ou de justifier pour les citoyens des éléments importants à la compréhension de la 

situation soulevée. Mais au-delà de ce rôle, le journaliste se donne celui de sentinelle du peuple 

contre les agissements des acteurs politiques qui peuvent porter préjudice aux citoyens. Le 

journaliste pointe aussi du doigt l’impunité des hommes politiques au pouvoir qui semblent ne 

pas se fixer de limites pour la réalisation de leur objectif. Il indexe l’idée de la guerre politique 

et de la politique politicienne qui est un engrenage. Il se prononce vigoureusement contre les 

                                                 
131

 Image de courage, ne pas avoir peur de la prison. 



 

 

158 

querelles de politiques politiciennes qui monopolisent les énergies des acteurs sociaux, 

paralysent la vie politique, sociale et économique, et occasionnent d’importants dommages 

collatéraux. Comme exemple, il cite un bras de fer qui a opposé le président à son ex-bras droit 

pour des questions personnelles au point qu’il n’a jamais été possible pour aucun d’eux d’en 

divulguer publiquement l’objet. Cette querelle a, pendant des mois (Ext.41), captivé l’attention 

de la presse, mobilisé des ressources logistiques et financières de l’État comme la police ou des 

juges ou des fonctionnaires qui auraient pu ou auraient dû s’occuper autrement. Il a aussi 

occasionné l’emprisonnement de personnalités proches d’Idrissa Seck qui refusaient de 

témoigner. Dans leur élan, les politiciens n’hésiteraient pas à instrumentaliser la justice 

(Ext.42) ou des médias d’état. Par ailleurs, il note qu’une fois au pouvoir, l’opposition qui 

fustigeait l’instrumentalisation des médias d’état par le parti au pouvoir, est la première à 

reproduire le modèle et à en profiter (Ext.43)  

41 Extrait : Contre les querelles politiciennes 

 

XAM NGA LU AM SOLO mu’o DI ÑU’y 

WAX’ANTE DËGG SU’ÑU BIIR PARCE 

QUE DON POLITICIEN DU DEF LU LA 

NEEX 

Tu sais ce qui importe/ c’est qu’on se dise la 

vérité entre nous parce qu’être politicien ne veut 

pas dire faire faire ce que tu veux 

PPJAA mais Abdourahim / li ñu reporter doy na 

nak \ \ (-)_PRG 
J : [parlant à un opposant] Mais on a assez 

reporté [les élections] ça suffit\\(-) 

PVJOS waw_mais ci coow’u: coow’u atteinte 

sureté d’État bu’o bu X_MNT man su ma gis’e 

lic- li ñu ci dac X_MNT dic li mu ci convoquer li 

mu ci tuum’al ba am ñenn ñu ci feebar ku ci mel 

ni Coumba Ngouye Thiam X_MNT ba ñu 

hospitaliser ku’o X_MNT lu’o lu yëp ñu xey suba 

teel rek ne farax dara am’u ci X_MNT_PN euh 

mbir mu’o mu yeen nd- am’u leen dara nu 

ngeen ku’o’y dund’e g- ay ni ñu’y gakk’al’e 

der’u nit 

J : oui mais cette affaire d’atteinte à la sureté de 

l’état/ moi quand je vois ce que cela nous a coûté/ 

le nombre de gens convoqués accusés et 

malmenés à ce propos jusqu’à ce que certains en 

tombent malades et se font hospitaliser […]/ après 

tout cela on se réveille un beau jour et on nous dit 

qu’il ne s’est rien passé/(.) comment avez-vous 

vécu cette démarche qui vise à salir la réputation 

des adversaires 

 

42 Extrait : Contre l’instrumentation de la justice 

 

PVJOS CHV1 ah gars yi ne’e na ñu RNT ma kan 

kan mu’o’y woo’te’aat juge bi di ku’o dug’al 

kaso lu’o lu mu’o’m liberté provisoire rek bayyi 

la bu ñu: nëp’nëp’al X_DSC_PRG 

Résumé :  
J : Appeler ceci liberté provisoire, c’est juste 

camoufler une erreur judiciaire. Mais personne 

ne va le renvoyer en prison  

 

43 Extrait : Position critique contre les ex-dirigeants 
 

PPJAA CHV1 RRR te nak télé bi nak d- télé bi 

da leen don fes’al de X_2MNT comme ni mu’y 

J : [1(rire) de plus la télévision vous mettait en 

évidence hein// juste comme elle fait maintenant 
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fes’al’e rek leegi ñu’o’m télé bi de leegi bleue la 

X_DSC jug’e na ci vert X_DSC_PRG 
avec le gouvernement actuel maintenant la 

télévision est bleue\ elle n’est plus verte\ 

 

 Une observation des interventions du journaliste dans l’ensemble des entrevues permet 

de se rendre compte qu’il a le souci de clarifier, pour le peuple, des sujets qui sont 

régulièrement soulevés par des instances (politiques ou non) qui les présentent au public selon 

leur convenance. Le journaliste rassemble des versions ou des réflexions diverses autour de ces 

sujets sur une seule plateforme. Le fait de mettre ensemble, de juxtaposer ces avis, versions et 

réflexions qui convergent ou divergent peut faciliter la prise de décision de l’auditeur, ou 

favoriser une perception plus complète de la situation que celle que l’auditeur peut se faire 

lorsqu’il se fie à une ou deux représentations isolées. Certains questionnements sont soumis 

systématiquement aux invités par le journaliste pour avoir leur avis. Cette démarche consiste à 

collecter des opinions (Ext.44). Toutefois, elle pourrait s’apparenter à une démarche de recueil 

de signatures, comme une pétition, contre certains actes en particulier.   

44 Extrait : Travail de recueil d’avis 

 

est-ce que yow nangu nga ne dëk bi da fa bari 

ay scandales financiers X_MNT_ PRG 
Es-tu d’accord (acceptes-tu/reconnais-tu) qu’il y 

a beaucoup de scandales dans le pays/ 

euh mbir mu’o mu yeen nd- am’u leen dara 

nu ngeen ku’o’y dund’e g- ay ni ñu’y 

gakk’al’e der’u nit 

comment avez-vous vécu cette démarche 

politique qui vise à salir la réputation des 

adversaires/ 

euh justice’u Sénégal X_MNT ni mu’y dox’e 

nii X_MNT ban gis_gis nga ci am X_MNT_ 

PRG 

la justice sénégalaise/que pensez-vous de son 

fonctionnement 

régime policier d’accord nga ci lu’o lu wa la 

gis_gis bu’o- am nga ku’o  
Le régime policier/ es-tu d’accord avec ça/ ou 

quel est ton point de vue sur ça/ 
gis_gis bu’o- am nga ku’o X_MNT Partages-tu ce point de vue? 

d’accord nga ci X_MNT Es-tu d’accord avec cela? 

nu’o ku’o gis’e X_MNT Comment trouves-tu cela? 

ban gis_gis nga ci am X_MNT Quel point de vue as-tu sur le sujet? 

  

Dans cette démarche, la question est plus importante que la réponse. Le journaliste 

semble intéressé à souligner le plus de questions sensibles sans accorder nécessairement 

d’importance à la réponse que l’invité lui fournit. C’est ainsi qu’il se fait, d’une certaine 

manière, rappeler à l’ordre par une personnalité du pouvoir à l’issue du troisième thème 

soulevé sans qu’il ait eu le temps de développer son avis sur la question (Ext.45). Les actes et 

les problèmes que le journaliste soulève ne sont pas uniquement imputés au gouvernement, 

mais ils sont dénoncés comme des dérives que tous les acteurs politiques contribuent à créer et 
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à alimenter. Parmi ces sujets, nous pouvons citer la violence politique et l’instrumentalisation 

des forces de l’ordre. Par exemple, le fait que l’enceinte de l’université ne soit plus un refuge 

pour les étudiants grévistes. La police peut entrer à l’intérieur des chambres d’étudiants pour 

les déloger (Ext.46). Il pourrait être possible d’avancer que le journaliste incite à la prise de 

position publique sur des sujets sensibles qui ne sont pas à l’avantage du gouvernement. 

45 Extrait : La primauté des problématiques sur les solutions proposées 

 

x_CHV3 waw xam nga yow nak da nga’y poser 

benn question benn question ba laa ñu la’y tont’u 

nga jaar’e x_CHV4 jaar ci fenn’een x_DSC 

[3Mais tu sais que toi tu poses une question et 

avant qu’on te répond tu passes à [4autre 

chose\ 

 

46  Extrait : Contre les dérives 

 

PCPJAA 2SGN_DSC mu’y évacuer doom’m France 

X_MNT_PN pour faj’i ku’o X_MNT_CHV1 parce que 

ABDN 
 PPJAA CHV1 XXXX ay: force de l’ordre ñu’o ku’o 

door X_DSC_ PRGQ 

I : [sgn\] qui évacue son fils en 

France/(.) pour le soigner /[1 parce que 

- - 
J : [1 (inaud.) des forces de l’ordre 

l’ont blessé\ 

nu’o ku’o gis’e X_MNT_CHV1 ñu’y dugg ci 

door étudiants ak yu’o yu X_MNT 
Comment juges-tu le fait qu’ils [les policiers] 

entrent [à l’intérieur de l’université] pour 

frapper les étudiants,  ainsi de suite? 

8.3.1 L’opacité du message 

Le journaliste s’attèle à élucider les zones d’ombre présentes dans les propos des 

personnalités. Ces zones d’ombre pourraient s’apparenter à la langue de bois (voir p.79). Leur 

élucidation repose, selon nous, sur le rôle et la compétence de journaliste. En effet, il peut 

arriver à déceler les flous au niveau des propos tenus grâce à ses connaissances politiques et 

sociopolitiques du domaine en question. La recherche de précision, sur un plan journalistique, 

vise certes la compréhension des idées soulevées au bénéfice des auditeurs, mais elle traduit 

aussi sa lutte contre les sous-entendus et les amabilités politiquement correctes qui 

empêcheraient de situer les responsabilités. Par exemple, le journaliste se donne le rôle de 

nommer les personnalités politiques dont les invités veulent taire l’identité et qui sont 

responsables d’actes plus ou moins contestés. Le journaliste démontre sa détermination à ne pas 

accepter les déclarations de politique politicienne au nom desquelles les invités arrivent à 

refuser des évidences (pour des raisons partisanes). Il invite les hommes politiques à placer 

l’intérêt national au-dessus de l’intérêt partisan et à dire le fond de leurs pensées. Il semblerait, 

d’ailleurs, d’après les propos tenus par Aliou Sow (Ext.47), ou selon une conception populaire, 
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que faire de la politique reviendrait à orchestrer une mascarade face à un problème donné, à ne 

pas dire la vérité à ce propos, à ne pas agir concrètement pour trouver une solution. 

47 Extrait : Contre la politique politicienne 

 

PCVIAS […] ma woo leen wax’taan ak 

ñu’o’m […] sa’ma aqq’u_Allah’i_taala la la’y 

wax’e x_MNT_CHC PCVJAS parce que lii du 

ma ku’o caax’aan’e du ma ku’o politique’e 

x_DSC ndaw laa war’u ma wor ndaw ñi 

x_DSC  

I: […] je les ai appelés et j’ai discuté avec eux […] 

je dis vrai Allah est témoin/[signal d’écoute] parce 

qu’une affaire comme cela je ne vais pas 

m’amuser avec je ne vais pas faire de la politique 

avec\ je suis un jeune comme eux je ne dois pas les 

trahir\ 

 

Une expression particulièrement significative qui traduit l’appel du journaliste au bon 

sens et à la sincérité est yow tam. Cette expression veut dire « toi aussi! », « voyons! ». Elle 

peut aussi signifier « soyons sérieux! ». Il s’agit d’une invitation à reconnaître une chose 

évidente. Le journaliste adresse ce terme autant aux opposants qu’aux personnalités du pouvoir, 

ce qui atteste de son désir de recentrer et d’assainir la lutte politique. Par contre, en réaction, 

seules les personnalités du pouvoir retournent ce terme au journaliste. Ceci pourrait attester 

d’une absence de tension entre les personnalités de l’opposition et le journaliste (Ext.48). Nous 

retrouvons aussi des expressions qui équivalent à un appel à dire des faits : na ñu wax’ante dëg 

(qu’on se dise la vérité). Leur présence dans les entrevues avec une distribution plus ou moins 

égale entre les locuteurs, est aussi un signe d’engagement à lutter contre l’opacité des propos 

(Ext.49). 

48 Extrait : Contre l’opacité des propos 

 
 JOURNALISTE INVITÉ 

OPPOSITION POUVOIR OPPOSITION POUVOIR 

YOW_TAM 57.14% 42.85% 0% 100% 

 

49 Extrait : Contre l’opacité des propos 
 

PVJAS CHV1 na ñu wax Yallah te Yallah CHV2 tax 

rek X_DSC 

J: [1Disons la vérité juste par égard [2 pour Allah\ 

 

Na gnu 

wax_ante dëgg 

JOURNALISTE INVITÉ 

OPPOSITION POUVOIR OPPOSITION POUVOIR 

35.7% 64.28% 72.7% 27.2% 

 

Les cas de lutte contre l’opacité des propos se retrouvent autant dans les entrevues avec 

les personnalités du pouvoir qu’avec celles de l’opposition. Ils peuvent se traduire aussi par 

l’insistance du journaliste à obtenir des exemples, des preuves de ce que l’invité affirme 
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(Ext.50), tout comme ils peuvent se traduire par le souhait du journaliste que les responsables 

de certains actes négatifs soient nommés. Il les nomme lui-même ou pousse les invités à le faire 

(Ext.51). Nous retrouvons enfin chez le journaliste le souci de lutter contre les déclarations 

politiciennes. Il montre son intérêt à ce que les déclarations émises dans ses entrevues puissent 

être transformées en actes. Il demande systématiquement aux personnalités proches du 

président qui émettent des reproches contre celui-ci sur le plateau s’ils ont effectivement fait 

ses reproches au président lui-même (Ext.52) puisqu’ils ont eu l’occasion de le côtoyer. Nous 

retrouvons à travers cette orientation la préoccupation du journaliste pour une réalité dont les 

hauts dirigeants se plaignent. Il s’agit de leur isolement et de leurs difficultés à accéder aux 

vraies réalités dès qu’ils accèdent à des positions de responsabilités importantes. 

50 Extrait : Contre l’opacité des propos 

 

mu def ku’o X_2MNT_PN yeen X_DSC hommes 

hommes politiques yi X_MNT yeen ba ngeen fa nekk’e 

ñu ne gars yi da ngeen da ngeen ku’o DEF X_MNT 

CHV1 waaye je- ga X_MNT DA ngeen ku’o def ba 

ngeen fa nekk’e nangu’l rek X_2MNT Ablaye X_2DSC  
 PPIAW CHV1 wa ABDN 
 PPIAW waw X_MNT leegi li ma bëgg’a 

Vous les hommes politiques/(.) quand 

vous y étiez [au pouvoir] les gens disent 

que vous le faisiez/[1 mais il faut le dire/ 

vous le faisiez quand vous étiez là-bas, 

reconnais-le//Ablaye\\ 
I : [1oui - - 
I : alors maintenant je veux 

PPIAA CHV1 di na’a ñëw di na’a ñëw CHV2  
lu’o lu’o lu ABDN 
 PPJAA CHV2 RRR jox ma ci ñaar rek X_2MNT 

I : j’y viens j’y viens [2 ceci – 
J : [2 (rire) donne-moi deux exemples 

 

51 Extrait : Contre l’opacité des propos 
 

PVJMS mu’y Djibo Ka Djibo Ka 

mu’o’m la Mahmoud Saleh doon wax 

parce que Urd fal mi ngi soqq’e ku’o ci 

Urd bu Djibo Leyti Ka ñun ñu’y leer’al 

auditeurs ngir ñu’y man’a xam bu 

baax_a_baax donte tudd’u’l tur’m man 

ma leer’al X_MNT da ma’y leer’al rek 

X_DSC_PN ayca Mahmoud X_2DSC 

J : Autrement dit il s’agit en fait de Djibo Ka c’est de 

lui que parlait Mahmoud Saleh parce qu’il [son parti] 

est issu de l’Urd de Djibo Leyti Ka nous nous 

explicitons les choses pour les auditeurs pour qu’ils 

comprennent bien il n’a pas cité son nom mais moi je 

le fais/je le dis dans l’unique souci de préciser\(.) vas- 

y (continue) Mahmoud 
 

avant X_MNT_PN bi mu ñëw’e fii X_MNT_PN la 

ñu ma ku’o présenté 
 PPJAA CHV2 ku def’oon lu’o lu Ousmane 

X_MNT_PN Tanor X_MNT_PN_CHV3 ah Tanor 

la’oon X_DSC 
 PPIAA CHV3 mom nek’oon le patron du du du 

Parti socialiste c’est normal X_2MNT CHV4 mais 

ABDN 

I : […] c’est avant\(.) quand il était venu ici/(.) 

qu’on me l’a présenté 
J : [2 qui avait fait ça/(.) Ousmane Tanor/(.) 

[3 ah ça c’est [Ousmane Tanor] Dieng/(.) 
I : [3 c’est lui qui était le patron du Parti 

socialiste c’est normal// [4 mais - - 

PVJAS x_CHV11 kan mu’o ku’o wax x_MNT 

PVJAS x_CHV12 kan mu’o ku’o wax x_MNT 

PVJAS kan mu’o ku’o wax x_2MNT  

J :[11 qui l’a dit/ 
J :[12 qui l’a dit/ 
J :[13 qui l’a l’a dit// 
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52 Extrait : Pour une effectivité des déclarations 

 

PVJMM x_CHV1 te du leer it x_2DSC PVJMM 

x_CHV2 est-ce que yeen di ngeen de wax lu’o lu Ab- 

Ablaye Wade ne ku’o pour mu régler dossiers yu’o 

x_CHV3 yu x_DSC 

J : [1et ce ne sera jamais résolu\\ 
J : [2Est-ce que vous dites cela à Ab- 

Abdoulaye Wade pour qu’il règle ce genre 

[3de dossier\ 

PVJMM x_CHV3 Madjèye Mbothie est-ce que li di 

ngeen ku’o wax président x_2MNT_PRG PVIMM 

mais président x_MNT X_ABDN 

J : [3Madjièye Mbothie est-ce ceci vous le 

dites au président// 
I : mais président/- - 

PPJAB est-ce que mës nga ku’o wax’taan x_MNT 

ak mu’o’m nga nee ku’o nga toog nga nee ku’o 

président de la République 

J : est-ce qu’il vous est arrivé/de discuter de 

cela avec lui vous êtes assis tous les deux et 

tu le lui dis président de la république  

PPJED mais yow x_MNT est-ce que li nga’y wax ni yëp 

x_MNT di nga ku’o wax président x_2MNT_PRG 
PPIED mais président lepp la’a ku’o wax x_2MNT_PRG 

J : mais toi/ tout ce que tu viens de 

dire ici/ est-ce vous le dites au 

président// 
I : mais président on lui dit// 

 

Toujours en matière de lutte contre l’opacité des propos, le journaliste combat aussi ce 

que nous pourrions appeler « les faux débats » ou « les débats sur des sujets qu’il ne considère 

pas comme de premières nécessités ». Par exemple, il a été question de l’âge du président à 

cinq endroits dans les entrevues. Nous pourrions dire que cette question fait partie des sujets de 

prédilection de l’opposition. Le journaliste ne serait pas contre une législation au sujet de l’âge 

maximum à avoir pour être éligible, mais trouve que l’opposition se cache derrière cet 

argument pour ne pas se prononcer sur les vrais problèmes de la société sénégalaise (Ext.53). 

De surcroît, malgré son âge critiqué, le président présente, selon le journaliste, plus de panache 

que l’opposition accusée de mollesse. Le journaliste soulève la question de la « mollesse » et 

l’inertie de l’opposition à 6 reprises dans les entrevues (Ext.54). 

53 Extrait : Recentrage du débat 

 

PPJAW waw président ne’e na bu ken tudd 

att’m nak yow_tam x_2MNT lo- lu’o lu’o lu’o 

lu’o lu’o lu’o Willane man ngeen wax leen nak 

ba mu des att’m x_CHV1 président nak 

x_2MNT_PRG 

J : oui mais le président a dit que personne ne 

parle de son âge toi aussi// Willane vous avez 

bien d’autres importants sujets à discuter [1 que 

l’âge du président// 

 

54 Extrait : Critique de l’opposition et recherche de confrontation 

 

mais combat politique bu’o bu xam nga ñu’o’m 

da ñu’o xaw’a nooy nak x_MNT man’u ñu ku’o 

mener x_MNT  

Mais au niveau du combat politique tu sais que 

l’opposition est molle et hésitante/ elle ne peut 

pas le mener/ 
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PPJAMB x_CHV2 mais is- mais sénégalais yi 

da ñu’y wax ne opposition da fa nooy x_DSC da 

fa nooy lan m- lan nga’y tont’u ci lu’o x_CHV3 

lu x_MNT_PRG 

J : [2 Mais les Sénégalais disent que l’opposition 

est molle\ elle est frileuse qu’est-ce que tu 

réponds [3 à celà/ 

Wade ne’e na da fa’y coupler élections yi 

x_DSC te man’u leen ci dara x_2DSC yeen 

opposition bi da ngeen nooy trop 

x_2MNT_P1_PRG 

Wade dit qu’il va coupler les élections\ et vous 

n’y pouvez rien\\ vous l’opposition vous êtes 

trop mous//(-) 
 

 

8.3.2 Le manque de constance des acteurs politiques  

 

La position la plus virulente et la plus récurrente du journaliste est la dénonciation de 

l’inconstance de certaines personnalités politiques (Ext.55). Cette inconstance semble trouver 

son origine dans le fait que la politique est la seule source de revenus de certains politiciens. 

Ceci justifie la déclaration d’une personnalité politique qui insiste sur le fait qu’elle avait bel et 

bien un métier (Ext.56) avant d’entrer en politique ou d’accéder au pouvoir. Ceci est bien sûr 

une critique lancée à ceux parmi ses congénères dont la politique est la seule source de revenus, 

et qui par conséquent font tout pour rester au pouvoir. Cette dépendance à la politique est 

avancée comme une raison qui explique la transhumance. La transhumance est un terme 

d’origine pastorale. Il s’agit d’une forme de migration : le déplacement du bétail qui quitte les 

zones devenues arides selon la saison pour celles plus humides. Il est donc possible de voir la 

nature très péjorative que les journalistes donnent à ce phénomène non pas dans son sens 

originel, mais par rapport au revirement politique évoqué par la métaphore. Le journaliste 

compare par ailleurs cette attitude au comportement de la mouche ou de l’abeille qui ne va que 

là où elle a de quoi se nourrir (ay weñ la ñu\ fu toy ñu dem\). Le terme transhumant est le plus 

courant à ce jour chez les journalistes pour désigner ce phénomène. Un autre sobriquet est aussi 

accolé à ces politiciens, il s’agit de celui de faqq man (Ahmed Aidara; Archipo 12 novembre 

2011), ce terme veut dire littéralement fugitif ou transfuge ou vagabond. Ils sont aussi désignés 

sous le terme de réfugiés politiques (daw laqq’u) (Ext.57). Il semblerait que ce phénomène soit 

considéré comme un fléau par les journalistes partout en Afrique. Le journaliste de Péncum 

Sénégal rapporte un terme qu’il détient de ses confrères rwandais qui parlent de ventriotriste 

pour souligner le fait que les politiciens qui s’adonnent à cette pratique ont une seule 

conviction, celle que leur ventre leur dicte (Ext.58).    
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55 Extrait : L’inconstance des hommes politiques  
 

PVJAT seen parti bi mu’o XXXX 

transhumants RRR da ma’y ree X_MNT  
J : votre parti-là […] les transhumants (rire) moi 

ça me fait rire […] 

PPJOS […] bari’oon ngeen lool x_MNT ci 

ñi daan and ak Idrissa Seck x_MNT tay est-

ce que am’u’l ñu roppi’e ku dem seen yoon 

bayyi leen ci biir xeex bi te yeen ngeen am 

yaakaar ba tay jii x_MNT 

J: […] vous étiez très nombreux/ceux qui étaient 

avec Idrissa Seck/ aujourd’hui est-ce qu’il n’y en 

a pas qui se sont enfuis discrètement et vous ont 

abandonné dans la bagarre alors que vous y 

croyez encore en vos chances/  

PVJMS waw_mais Mahmoud x_MNT man da ma’y 

jommi x_2MNT_CHC PCVIMS x_SGN_MNT jaxle 

x_2DSC_CHC PCVJMS x_SGN_MNT XXXX bëgg’a sang’u’o 

sa’ma ay rongañ bu nekk’e da ma’y gis x_MNT yeen 

x_MNT li ngeen daj lu’o lu yëp x_MNT ki d- nar’oon tax 

Ablaye Wade du fal’u x_MNT ñu degg b- tay jii x_RRR 

Ablaye Wade jël ku’o teg ku’o ci wet’m mu’y Djibo 

Leyti Ka x_MNT lu’o lu du’o ci waar’u x_MNT_PN_PRG  

J : en fait Mahmoud/ je suis 

effaré/désorienté//[sgn]\\[sgn](in

aud.) quand je vois/ tout ce que 

vous avez fait/ avec celui qui 

failli faire perdre Ablaye /on 

entend aujourd’hui (rire) que 

Ablaye Wade a pris le pouvoir 

(rire) qu’il l’a pris à ses côtés il 

s’agit de Djibo Leyti / ça ne te 

révolte toi/ 

  

56 Extrait : L’inconstance des hommes politiques  

 

[…] mu’o man ma- da ma am’oon métier 

mu’o’y bi ma’y laata dugg ci politique bi man 

man euh du’o xam ne du ma ku’o xam ne bu 

ma genn’e ci politique bi du ma am fu ma jëm 

x_MNT_PN jang’ale’kat la gëstu’kat la 

[….] mais moi j’avais bel et bien un métier 

avant d’entrer en politique moi je ne suis pas 

quelqu’un qui ne compte que sur la politique 

pour vivre/(.) moi je suis un chercheur et un 

enseignant. 

 

57 Extrait : L’inconstance des hommes politiques  

 

[…] gis na’a ci ay transhumants nak x_CHV1 

euh m- daw laqq’u yi rek réfugiers politiques la 

leen di woo’e we man ñu’o ñu x_MNT ay 

réfugiés politiques la ñu x_MNT  

J : Il y a bien des transhumants [1 là-bas j’en ai 

vu moi je les appelle des daw laqq’u c’est des 

réfugiés politiques/ moi je les appelle réfugiés 

politiques 

 

58 Extrait : L’inconstance des hommes politiques  

 

gars yi ñu ne la ventriotiste ne’e na ñu bayyi 

na ñu RNT transhumant leegi ventriotiste la 

ñu wax CHV1 RRR   

I : […] Les gars disent qu’ils ont abandonné (en 

riant) le terme transhumant maintenant ils parlent 

de ventriotiste [1(rire) 
 

8.3.3  De la confrontation à la provocation 

  De la position d’enquêteur, passant par celle de confrontation des idées, le journaliste en 

arrive à celle de provocateur qui confronte certaines personnalités notamment pas des attaques 

ad hominem pour les faire réagir. Il rapporte aux invités des critiques ou accusations portées 
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contre eux par d’autres personnalités politiques dans le cadre de l’émission Péncum Sénégal ou 

d’autres plateformes, pour provoquer leur réaction. Le fait de rapporter à des individus des 

déclarations qui leur sont adressées et qui peuvent piquer leur sensibilité, y compris des injures, 

présente un certain degré de provocation significatif (Ext.59). Plus spécifiquement, le 

journaliste rapporte à l’opposition des déclarations et des accusations portées contre elle par le 

président: goor gi ne’e na X_DSC am’u’l maas X_MNT_PN am’u’l map’andoo X_MNT_PN am’u’l 

and’andoo ci biir opposition bi X_DSC_PN am’u’l alter ego X_DSC (Le Vieux a dit que\ qu’il n’a 

pas d’égal/(.) dans l’opposition\(.) vous ne lui arrivez pas à la cheville\(.) il n’a pas d’alter égo), 

ne’e na yeen la de (il dit que vous êtes les responsables), lu mel ni xeme la leen yekk (il vous a 

traité de tous les noms). Pour ce qui est de l’accusation de mollesse de l’opposition (Ext.59b), 

le journaliste attribue certes les déclarations au président de la République, mais le fait de 

choisir cette accusation en particulier et de la rapporter à plusieurs reprises à l’opposition donne 

une idée de sa propre position sur la question.  

59 Extrait : Entre confrontation, provocation, et attaque personnelle 

 

 

 

 

 
a 
 

 

 

 

 

goor gi ne’e na X_DSC am’u’l maas X_MNT_PN  
am’u’l map’andoo X_MNT_PN am’u’l 

and’andoo ci biir opposition bi X_DSC_PN 

am’u’l alter ego X_DSC  

 

Le Vieux a dit que\ qu’il n’a pas d’égal/(.) dans 

l’opposition\(.) vous ne lui arrivez à la 

cheville\(.) il n’a pas d’alter égo 
président mu’o ku’o wax X_DSC ne’e na yeen la  
de X_MNT_CHV2 ñu jox opposition bi xam nga  
lim’u’l tur nak  

Président a dit que c’est de votre faute il n’a pas 

cité de nom par contre 

PPJAA EXCLM RRR […] X_MNT waaye da fa  
mel ni Wade tëc na bunt bi X_MNT lu mel ni  
xeme la leen yekk X_DSC_PN […] 

J : (exclamation) (rire) […] /mais il semblerait 

que Wade ait fermé la porte/ il vous a accusé de 

tous les noms\(.) […] 

 

 

 

 

 
b 
 

 

 

ñu wax ci opposition bi x_DSC yeen gars yi  
ne’e na ñu da ngeen’a nooy lool x_2DSC  
Ablaye Wade sax ne’e na yeen 

ayTAPETTES ngeen x_DSC_PRG 

Parlons de l’opposition\ vous les gens disent que 

vous êtes trop molles\\ Ablaye Wade lui-même dit 

que vous êtes des tapettes\ 
 

mais combat politique bu’o bu xam nga ñu’o’m  
da ñu’o xaw’a nooy nak x_MNT man’u ñu ku’o  
mener x_MNT 

Mais au niveau du combat politique tu sais que 

l’opposition est molle et hésitante/ elle ne peut 

pas le mener/ 

Wade ne’e na da fa’y coupler élections yi 

x_DSC te man’u leen ci dara x_2DSC yeen 

opposition bi da ngeen nooy trop 

x_2MNT_P1_PRG 

Wade dit qu’il va coupler les élections\ et vous 

n’y pouvez rien\\ vous l’opposition vous êtes 

trop mous//(-) 

 

Les propos rapportés par le journaliste peuvent provenir d’autres journalistes, de 

personnalités politiques, de la société civile ou de spécialistes. Mais ils peuvent aussi provenir 

d’un genre de source particulier. Il peut en effet s’agir, selon Barry (2007 : 33), du « discours 
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de la rumeur publique » qui se manifeste le plus souvent dans les propos par des formules 

comme « les gens disent que ». Cette intervention de l’autre est omniprésente dans le discours 

du journaliste comme nous avons pu le voir. Nous avons pu mettre en exergue l’importance de 

cette posture du journaliste qui en quelque sorte élargit l’espace interactionnel. Cela se 

manifeste sur le plan lexical par des expressions comme gars yi ne’e na ñu (« les gens/les gars 

disent que ») avec 152 occurrences, et deg na’a (« j’ai entendu que ») avec 57 occurrences ou 

encore ñu bari (« beaucoup de gens ») avec 75 occurrences (Ext.60). Les cas où le journaliste 

précise sa source sont rares et restent souvent présentés de manière approximative. Le 

journaliste utilise un nous
132

 inclusif qui pourrait autant référer à la communauté journalistique 

uniquement qu’inclure la population. Il s’agit d’une forme d’hétérogénéité énonciative 

amplement prise en compte par l’analyse du discours. L’usage du nous ou des expressions 

soulignées plus haut (« gars yi, ñu bari, deg na’a »), peut aussi relever du fait que le journaliste 

considère les sujets en question comme des évidences ou des revendications légitimes du 

peuple ou de ses collègues de la presse. Par conséquent, la réalité de l’objet ou plutôt de sa 

revendication est plus intéressante que la source. Mais ce positionnement est très critiqué par la 

classe politique qui considère cela comme un signe d’amateurisme des journalistes (surtout de 

la presse privée) qui prêcheraient le faux pour savoir le vrai (Ext.61). Il faut toutefois dire que 

la limite est mince quand le journaliste se dissimule derrière la rumeur pour avancer des 

accusations graves.  

60 Extrait : Un tiers parlant  

 

PVJMN CHV1 yoon mu’o’m degg_na’a comme 

yeen des fois ngeen wax ak ñi’y def yoon pour ñu 

jaar’al’e mbir yi yeen CHV2 ye ABDN 

J : [1vous avec la justice hein/ comme vous parlez 

aux juges à ce que j’ai entendu, pour qu’ils 

arrangent les affaires selon vos intérêts [2 vous - - 

man degg_na’a ay comptes ay six sept comptes 

X_MNT_PN 
J : […] j’ai entendu parler de comptes 

[bancaires] quelques cinq ou six comptes  

euh ñu bari nak foog’oon ne Assemblée 

Nationale  
J : [...] euh beaucoup de gens pensaient que 

l’Assemblée nationale  

ñu bari da ñu’y wax ne est-ce que lu’o lu logique 

am na ci X_DSC_PN_PRG 
J : […] beaucoup de gens disent que c’est logique 

te ñu bari da ñu’y wax ne waa Dic X_MNT_PN J : […] beaucoup de gens disent que la Dic/(.) 

PPJAW […] parce que gars ñi ñu ngi naan il est 

pas humain da fa froid X_MNT_PN_PRG 
J : […] parce que les gens disent qu’il n’est pas 

humain 

PPJAA degg_na’a président X_DSC président lu 

nekk la ñu ku’o’y wax X_MNT te dara du ci dëgg 

J : j’ai entendu que le président\ ah le président on 

dit tout sur lui/ et rien de tout cela [1n’est vrai\ 

                                                 
132

 Amossy (2010) donne une grande place au nous, qui réfère à l’ethos collectif. Pour des questions techniques 

liées à la nature du corpus, nous n’explorons pas de manière systématique cet aspect.  
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X_2DSC_PN dara du CHV1 ci dëgg X_DSC 
PPIAA CHV1 dara du ci dëgg X_2DSC_PN […] 

I : [1 rien n’est vrai\\(.) 

degg_na_a ci Populaire x_MNT la lire x_DSC ñu 

ne temps yi x_MNT_PN demb la sax wa la bark_i 

demb xam_u ma daal demb la altine… euh ñu ne 

yow mi […] 

J : […] J’ai entendu de la part du Populaire/ non 

j’ai lu\ ces temps-ci/en fait c’est hier ou avant-hier 

je ne sais plus hier c’était mardi - - euh ils disent 

que toi  

 

61 Extrait : Les critiques contre la presse privée 

 

PVIAS waw xam nga ma Alé li ma jaax’al X_DSC 

ci yeen X_MNT_P1 man da ma’y toog leegi ba leegi 

gis X_MNT ab ab journal wa la ab journaliste rek 

genn radio X_DSC_PN ne ne genn’e na ñu Pds 

genn’e na ñu nagam’u millions x_DSC_PN 

I : mais tu sais Pape Alé ce qui m’étonne\ de 

vous/(-) on se réveille un beau jour/ et une radio 

quelconque ou un journaliste quelconque\(.) va 

affirmer que le Pds a dépensé des millions 

quelque part\(.) 

da fa’y toog ne ONOMT TeLL X_2DSC affaires yi 

damm EXCLM rajax’e yëp yu’o yu am’u’l’oon 

X_DSC_PN jamano ji radio yi’e bari X_MNT tas 

xibar yi bari X_MNT mais da ma ne X_MNT eh 

vraiment yegg’u ñu ci situation scandale yi bari’u’l 

La presse fait des coups d’éclat [onomatopée] 

elle casse tout sur son chemin [onomatopée] et 

ça n’existait pas avant\(.) ces temps-ci il y a 

beaucoup de radios/ mais je pense que qu’il n’y 

a pas beaucoup de scandales  

 

Il n’existe pas ainsi une dichotomie nette entre le rôle de journaliste et celui 

d’intervieweur-employé de la radio. Un nombre important d’actes comme la relance de l’invité 

ou le rappel historique qui reviennent à l’intervieweur ne peuvent se faire sans une certaine 

connaissance du domaine politique qui incombe au journaliste. De plus, il se présente 

potentiellement des conflits entre ces rôles car la sensibilité de certains propos tenus par les 

personnalités politiques dicte au journaliste la retenue ou l’absence interactive (une absence de 

commentaire, par exemple). Mais l’identité d’intervieweur ou d’employé de la radio voudrait 

de la part de l’intervieweur-employé du média une assistance aux personnalités invitées afin 

d’assurer la fluidité de l’interaction pour une réalisation d’un bon produit pour les auditeurs.  

Nous notons que la visée d’information du contrat journalistique se présente d’une 

manière assez particulière pour le journaliste dans le contexte africain. La période de bilan dans 

laquelle se situe l’émission Péncum Sénégal a un impact sur le rôle de l’intervieweur qui 

affiche un intérêt notoire à rappeler des fait historiques pour remobiliser les éléments de 

contexte qu’il juge importants pour une meilleure compréhension des faits relatés. Mais au-delà 

de ces éléments historiques de contexte, l’intervieweur s’assure d’actualiser tout propos qui 

concerne ses invités tenus par ses confrères journalistes, les personnalités politiques invitées ou 

par d’autres personnalités politiques qu’elles soient du même camp ou du camp adverse. 

Nous remarquons aussi que la place d’acteur social est bien marquante au niveau du rôle 

de journaliste. Elle se traduit par un engagement fort du journaliste à plaider la cause des 
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populations, un souci constant de sa part de contrecarrer l’opacité du message chez les 

personnalités politiques et de dénoncer certains fléaux nuisibles à la démocratie comme les 

querelles politiciennes et le manque de constance des acteurs politiques (la transhumance). 

L’émission Péncum Sénégal devient un théâtre où le journaliste veut susciter l’action en 

poussant les personnalités politiques à situer les responsabilités. Le journaliste n’hésite pas à 

insister pour éclaircir la rumeur, ou à aller dans la confrontation et la provocation pour avoir 

des idées, des faits ou des prises de position concrètes. 
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8.4 PHASE B : UNE ARGUMENTATION PAR L’ADAPTATION  

L’objectif que nous nous fixons dans cette partie est une analyse des procédés discursifs 

autant de l’homme politique que de l’invité dans cette émission radiophonique dont l’objectif 

affiché est de mieux informer, par un type d’interaction proche du peuple : le pénc. Le principe 

médiatique en question est la visée de captation (Charaudeau 2000, 2003, 2009) ou 

d’humanisation (Martel 2004, 2008, 2010). L’adaptation à l’auditoire est un travail de mise en 

confiance de l’auditeur par lequel le locuteur vise à créer une meilleure disposition de 

l’audience à accepter ce que les locuteurs lui proposent. Cela passe par un ethos de confiance 

que le locuteur offre de lui-même aux auditeurs. Amossy (2010) signale que : 

Parfois l’ethos remplit essentiellement des fonctions identitaires liées à un style de 

communication (le parler jeune, le parler new-yorkais, le discours galant). L’efficacité de 

l’ethos se traduit alors par sa capacité à faciliter l’interaction et à créer des connivences et 

des alliances. Se montrer sous un certain jour, c’est marquer une appartenance et se 

positionner dans l’espace social. (Amossy 2010 : 217) 
 

Dans un cadre médiatique et en tant que personnalités publiques participant à l’interaction, 

l’intervieweur et les personnalités politiques collaborent pour fournir un produit médiatique 

acceptable :  

- L’intervieweur donne l’impulsion au style qu’il compte attribuer à l’interaction 

médiatique pour le rendre attractif aux auditeurs/clients de la radio; 

- L’interviewé agit à deux titres :  

o La collaboration à la réalisation d’un produit médiatique attrayant pour les 

auditeurs/clients de la radio; 

o La démonstration de sa connaissance d’un style d’interaction marquant de la 

culture du citoyen-électeur, dans le but de faire preuve de son appartenance à la société, 

d’un ethos d’enracinement et d’enfant du terroir. Il met ainsi en confiance le citoyen-

électeur et valorise des connaissances doxiques qui sont bien estimées de celui-ci. Il 

montre son savoir-faire et son savoir de la culture locale, ce qui témoigne de sa maitrise, 

de sa reconnaissance et du respect qu’il lui accorde. 

En d’autres termes, l’interviewé établit un ethos discursif à travers : 

- Un savoir : l’évocation de valeurs et de thèmes qui attestent de connaissances 

encyclopédiques d’un bagage doxique propre à la population ou qui lui est cher, comme 

la religion;  
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- Un savoir-faire : une pratique de l’interaction en question. Ce savoir-faire est une 

preuve de la proximité, de la connaissance et du respect que la personnalité politique a 

pour le peuple qu’il est censé représenter. Il s’agit aussi d’une réponse à l’image élitiste 

qui est souvent accolée par les journalistes et la population aux politiciens, surtout ceux 

qui sont au pouvoir. 

La pratique du pénc passe par la maîtrise du wolof et de procédés interactionnels et discursifs 

comme la théâtralisation, les registres de langue, l’usage d’ethnotextes, de relationnèmes 

spécifiques (comme les appellatifs), celui de l’humour, de la dérision, d’onomatopées, 

d’interjections, de métaphores et d’allusions à partir de connaissances doxiques. Les éléments 

socioculturels convoqués dans l’interaction évoquent notamment des valeurs fédératrices 

comme le respect, l’enracinement, l’humilité, la gratitude, la reconnaissance, l’honnêteté, le 

respect d’autrui, le droit d’ainesse, etc. 

La création et la diffusion de l’émission Péncum Sénégal se situent à un moment 

stratégique, une période déterminante dans l’histoire politique du Sénégal. Une autre raison qui 

confère à l’émission radiophonique une importance capitale est le choix de l’émigré sénégalais 

(illettré) comme cible principale de l’émission. Pour mieux atteindre sa cible, la radio 

Keurgoumak met en avant l’adaptation à l’auditoire. Le signe le plus évident de cette 

adaptation est l’usage du wolof avec toute la dimension socioculturelle qu’il comporte. Cette 

orientation des concepteurs de l’émission Péncum Sénégal rejoint d’une certaine façon 

l’argumentation selon Perelman (1970). Il soutient que l’argumentation est un processus 

d’adaptation du locuteur à son auditoire.  

L’internet donne accès à l’émission à une infinité d’auditeurs potentiels (Ext.62), 

comme la communauté internationale ainsi que tous ceux et celles qui sont intéressés par le 

Sénégal ou sont préoccupés par les élections sénégalaises en perspective. L’ensemble des 

Sénégalais est directement concerné. L’auditoire cible de Péncum Sénégal est clairement 

exprimé. Il s’agit des émigrés. Nous retrouvons 116 occurrences de mentions formelles et 

explicites des auditeurs émigrés. Concrètement, il est fait allusion à eux sous la mention biti ou 

ci biti ou biti’m reew (ceux de l’extérieur du pays) avec 53 occurrences (Ext.63). Il peut s’agir 

d’une prise à témoin, d’une salutation, ou d’une mention plus neutre que l’intervieweur leur 

adresse. Le journaliste invite aussi la personnalité politique à le faire (Ext.64). Mais l’impact le 

plus important des auditeurs émigrés ciblés est bien sûr le calibrage de l’émission et des propos 
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tenus en vue de les accommoder. Et parmi l’auditoire cible, les émigrés, la radio cherche 

essentiellement à inclure le modou-modou, illettré, avec le recours à l’usage du wolof. Il est 

vrai que l’usage du wolof réduit l’accessibilité immédiate de l’émission à ceux qui ne 

comprennent pas cette langue, mais il ne s’agit pas d’un obstacle insurmontable. Il s’agit 

surtout de la trace du souci d’accommodation et d’adaptation de la radio à son public cible pour 

une meilleure réception du message. Mais au-delà de l’accessibilité pour les modou-modou, le 

wolof induit aussi une valeur symbolique pour tous. 

62 Extrait : Une infinité d’auditeurs  

PVJOS […] jox la kaddu nga nuyu su’ñu 

m’bokk’i auditeurs yi […] nekk ci aduna bi yëp di 

degg’lu Keurgoumak 

J : […] je te donne la parole pour que tu salues nos 

amis compatriotes auditeurs […] qui sont dans le 

monde et écoute Keurgoumak 

PPIAA […] émission bi da fa’y nekk ci internet 

x_MNT kon nak am’u’l fu’o xam ne du ñu ku’o fa 

degg maanaam ci ku ku’o bëgg’a degg’lu 

x_DSC_PN 

I : […] l’émission est diffusée par internet/donc il 

n’y a pas un endroit d’où on ne peut pas l’écouter 

bien sûr pour ceux qui veulent l’écouter 

PVJMM x_CHV4 li jomm’l sénégalais yëp 

jomm’l adina bi yëp 
I : […] ce qui étonne tous les Sénégalais et le 

monde entier […] 

 

63 Extrait : Occurrence : biti’m reew  

 

 OPPOSITION POUVOIR 

ci (biti)’m reew 31 22 

 

64 Extrait : Référence à l’émigré 

 

[…] nga nuyu’o ak sénégalais yi nga xam ne ñi ngi 

ñu’y degg’lu ci wall’u biti_m_reew X_DSC_PN_PRG 
[…] salue les Sénégalais qui t’écoutent depuis 

l’extérieur du pays 

[…] du’o taggat’u’o ak sa m’bokk’u lougatois yi 

degg_na’a nak yeen X_MNT yeen’a gën’a man’a 

émigrer ci Sénégal X_MNT_PRG 

[…] Tu salues des parents lougatois. J’ai entendu 

que de tous les Sénégalais, il n’y a personne qui 

émigre plus que vous (exclamation) 

[…] te defe na lu’o lu mu’o’y sentiment sénégalais 

yëp X_DSC mu’y ñi nekk ci biir ak ñi nekk ci_biti 

X_DSC_PN pas 

[…] Et je pense que c’est le sentiment de tous 

les Sénégalais qu’ils soient dans ou en dehors 

du pays 
[…] di sant aussi Pape Alé Niang mi nga xam ne 

x_MNT_PN mu’o ma inviter x_MNT_PN tall’al ma 

micro’m wax ne na ñu wax ak su’ñu m’bokk yi nekk 

biti_m_reew mu tax ma sawar ci lool 

x_DSC_P1_PRG 

[…] Je remercie Pape Alé Niang/(.) qui m’a 

invité/(.) et m’a donné la parole je suis d’autant 

plus motivés puisque je m’adresse à nos parents 

émigrés 

8.4.1 Le pénc : un ethos de savoir-faire interactionnel et culturel 

 Le style interactionnel du pénc revendiqué par la radio Keurgoumak, pourrait se 

décliner de plusieurs manières. Il peut s’agir d’une certaine forme de théâtralisation des 

http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.-986


 

 

173 

situations présentées par le locuteur au public. Il peut aussi s’agir d’un engagement 

interactionnel assez prégnant qui inclut souvent l’humour, la dérision et la plaisanterie (Ext.65). 

Nous y retrouvons aussi le recours à un niveau de langue particulier qui s’étend du soutenu à 

l’extrêmement familier, en passant par l’exclamation, les onomatopées et les interjections. 

Cette particularité inclut une liberté appellative spécifique. Les éléments du pénc que nous 

allons souligner dans cette partie renvoient d’une certaine manière à l’humanisation (Martel 

2004) du discours médiatique et politique, même si le pénc dépasse de loin cette notion. Mais 

Celle-ci renvoie aussi à la visée de captation du discours médiatique (Charaudeau 2000, 2003, 

2009). L’intervieweur est bien sûr celui qui dirige et donne le ton approprié au style 

d’interaction souhaité. L’interviewé et le journaliste collaborent à la production d’une 

interaction qui attire l’audience.   

65 Extrait : Dérision et plaisanterie entre interactants 

 

PVJMS CHV1 am’u’l fenn X_2DSC RNT nga’y 

wax gauchiste yow trotsckiste X_MNT_PN nga 

CHV2 subversif nga RRR_PRG 
 PVIMS CHV2 RRR  

J : [1 ça n’existe nulle part\\ (en riant) tu me 

traites de gauchiste /toi tu es un trotskiste/(.) [2 

subversif (rire) 
I : [2 (rire général) 

8.4.1.1 La théâtralisation 

  La théâtralisation est un procédé discursif particulier. Il s’agit d’une manière de 

présenter ou de décrire un fait ou une situation. À la place de présenter le résultat, le locuteur 

privilégie une présentation de type narratif plutôt intrigant qui met en avant la scénarisation de 

l’objet ou de la situation en question. La scène illustrée par ce processus narratif est souvent 

fictive, imaginée et imagée. La théâtralisation a une finalité de focalisation. Elle inclut souvent 

des dialogues et une alternance entre le discours rapporté, le discours direct et le discours 

indirect libre. Cette mise en scène fonctionne aussi comme un gage d’authenticité de la 

situation rapportée. Elle sert l’ethos de témoin du locuteur. Elle implique un engagement 

émotionnel chez le locuteur et le suscite chez l’auditeur (pathos) (Ext.66). 

66 Extrait : Théâtralisation 

 

PCPJAA x_RRR […]mu’y defar ses cartons pour dem 

X_DSC_PN PCPJAA x_2SGN_DSC euh donc mu’o 

oom ak secrétaire’m X_DSC_PN mu jekk’i_jekk’i rek 

gis secrétaire bi di jooy quoi \(-) mu ne ku’o lu’o’y jooy 

X_MNT PCPJAA x_2SGN/ mu ne ku’o X_MNT 

Monsieur_le_Ministre X_MNT lu_tax ba du ma jooy du 

perte na ñu X_MNT PCPJAA x_RRR mu ne mais lu’o 

I : […] il était en train de faire ses cartons 

pour partir\(.) [sgn\] lui et sa secrétaire\(.) 

et tout d’un coup il la voit qui pleure\(-) il 

lui dit pourquoi tu pleures [signal 

d’écoute/] elle lui dit/ Monsieur le 

ministre/ pourquoi je ne pleurerais pas on 

a perdu/[signal d’écoute/] il lui dit mais ça 
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lu du dara X_MNT_P1 aux prochaines élections ñu 

dellu ci X_DSC_P2  
c’est rien/(-) aux prochaines élections, 

nous revenons\(--) 
[…] mu ñëw tall’al ma loxo ne ma xam nga lu ma 

bëgg X_MNT da ma bëgg’a fas’ante ak yow kollëre 

X_DSC_PN sëriñ bi X_MNT ci kanam’u sëriñ bi mi ngi 

ni’e toog X_MNT waaye mi ngi ñu’y degg mi ngi 

ñu’y gis X_MNT_P1 ma bëgg X_MNT  

I : […] il est venu me donner la main et il 

m’a dit tu sais ce que je veux/ je veux signer 

un pacte avec toi\(.) devant le marabout/ le 

marabout est assis/ mais il nous entend il 

nous voit /(..) je veux que […] 

 

L’aspect informel du pénc réfère à ce qui peut apparaître pour un non-Africain comme un 

effet de familiarité entre les locuteurs qui se manifeste de plusieurs manières. Cette dimension 

informelle fait écho aux discussions entre amis qui se passent dans les grands-places
133

. Cette 

caractéristique, la familiarité, n’est pas étrangère aux entrevues qui impliquent des hommes 

politiques en Europe ou en Amérique du nord. Cette forme d’humanisation, qui est désormais 

omniprésente dans les médias, peut être poussée à l’extrême avec une personnalité politique.  

Nous ferons la différence entre deux types d’entrevues. Le premier type d’entrevue, que 

nous appellerons « A », a une dimension plus classique. La personnalité politique est amenée à 

prendre position sur des questions publiques. Cette entrevue classique revêt une dimension 

assez formelle notamment en ce qui concerne la nature des sujets abordés qui engagent la vie 

des citoyens. Elle (l’entrevue classique) obéit à une discipline et à une rigueur qui permettent 

d’isoler et d’objectiver les idées soulevées comme matière à réflexion, pour en faciliter 

l’appréhension et la compréhension chez les auditeurs, et minimiser les risques d’amalgame.  

Le second type, très moderne, que nous appellerons « B », est plus informel. Il se veut 

faussement non politiquement dirigé. Il y est question de la personnalité politique dans son 

intimité, sa vie privée. Ce type d’entrevue se fait souvent dans un décor dépolitisé, familier 

(jardin, parc, maison) parfois propre à la personnalité politique. Les sujets politiques ne sont 

pas abordés formellement. Ce genre d’entrevue se fait souvent pour donner une image de 

sympathie de la personnalité politique (voir p.32). L’homme politique y est « invité à exhiber 

son intériorité », (Courtine et al. 2008). Ceci en fait une entrevue néanmoins éminemment 

politique car il est question d’améliorer l’ethos prédiscursif de la personnalité politique. Or, cet 

ethos est déterminant pour la portée des prises de parole qu’elle sera amenée à assurer dans 

d’autres contextes.  
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 Dans les quartiers populaires, au Sénégal, c’est l’équivalent de l’arbre à palabre. Il s’agit d’endroits où des gens 

de même génération se réunissent pour passer le temps. 
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L’émission Péncum Sénégal fait partie du type A. Les thèmes et les prises de position 

portent sur les sujets d’ordre public dans un contexte presque préélectoral. Par contre, les 

entrevues tendent à l’informalité du type B. Nous pourrions dire que cette dimension informelle 

(contrairement à l’humanisation dont parle Martel 2004) est moins la trace d’une prise en 

compte de l’auditoire que les manifestations d’une formule interactive spécifique très ancrée 

dans la culture sénégalaise qu’est le pénc. L’informalité des interactions se retrouve dans le 

niveau de langue, qui va du très familier au très soutenu
134

. Nous la retrouvons aussi dans la 

présence d’interjections et d’exclamations. Les interactions présentent parfois une forte 

orientation vers l’humour et la dérision. Ceci a probablement un lien avec les proverbes et la 

parenté à plaisanterie (voir p.107). Enfin, l’informalité apparaît au niveau de la grande 

flexibilité concernant les appellatifs c’est-à-dire la manière que les locuteurs ont de 

s’interpeller. 

8.4.1.2 Humour, dérision et péjoration  

L’exercice du pénc est sous-tendu par un humour omniprésent qui fait partie de la nature 

familière de ce type d’interaction (Ext.67). L’humour peut prendre plusieurs formes. Il est 

question du fait de plaisanter sur un sujet ou sur des individus. Il peut s’agir par exemple, de 

l’inconstance de certaines personnalités politiques, communément appelées « transhumants ». 

Ils sont accusés, par les journalistes et la population, de manquer de conviction car ils changent 

de formations politiques par opportunisme pour rester toujours au pouvoir (Ext.68). La dérision 

s’applique aussi aux corrupteurs (mbaquus
135

) et aux journalistes alimentaires (aux soldes 

d’hommes politiques). L’idée de la corruption est formellement déclinée à 47 reprises avec le 

terme spécifique de corruption et à 86 reprises sous des variantes familières et péjoratives 

(mbaquus, sacc) qui désignent le vol et le pot de vin (Ext.69). Dirigé principalement contre le 

pouvoir, le vol de chèques (sacc ab chèque) d’argent (sacc xaalis), vol du bien d’autrui (sacc 

yëf’u jambur), de l’argent du pays (sacc alal’u Sénégal), vol de milliards (sacc ay milliards). 

L’idée du vol peut aussi référer aux trucages des élections (sacc élection). Mais le même terme 

peut désigner celui qui est accusé de vol (sacc bu bon, sac bu ngand’e : voleur de grand 

chemin). Ces termes servent à faire référence aux cas de corruption attribués au gouvernement. 

Il peut s’agir de tourner en dérision les projets du président Abdoulaye, qualifiés de folies de 
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 Alimenté par la nouvelle notoriété du wolof dans les médias (Lo 2000) 
135

 Le terme mbaquus est un terme péjoratif utilisé pour désigner la corruption ou le pot-de-vin. 
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grandeur, ou de crise de vieillesse (Ext.70). La plaisanterie peut aussi se manifester sous des 

qualificatifs que les interlocuteurs s’adjoignent mutuellement pour détendre l’atmosphère 

(Ext.71-72). 

67 Extrait : Dérision et familiarité 

 

PVJAS ay Alioune y’a man’a théorie x_DBT 

x_2MNT X_RRR da nga lire livres théorie ba’y 

théorie di wax di XXXX ñi ngi la’y sant de di la 

gërëm bu baax ci ñëw bi nga ñëw’oon tay ji ci 

émission x_MNT euh 

J: Alioune toi tu excelles vraiment dans l’art de la 

théorie et de la belle parole//(rire) tu lis tellement 

de livres de théorie que tu ne parles que théorie 

(inaud.) en tout cas on te remercie bien d’avoir 

accepté de venir/ euh  

PVJAT x_RRR x_EXCLM Aminta gars yi ne’e na 

ñu da nga pank trop mu’o tax doy far’al di wax 

x_DSC_PRG 
PVIAT Yow mi degg_na’a y’a xam’u ma yow yaa 

ma tudd’e x_CHV1 Ndiémé Ndiaye xam’u ma 

X_CHV2 x_RRR x_MTN_PN waw lu_tax nga 

tudd’e ma Ndiémé Ndiaye x_MNT_PRG 

J : (exclamation) Aminta les gars disent que tu es 

trop bagarreuse c’est la raison pour laquelle tu 

n’aimes pas trop parler\ 
I : toi j’ai entendu que c’est toi qui m’a 

surnommée Ndiémé Ndiaye ou quelque chose 

comme ça [1(rire)/(.) mais pourquoi tu m’as 

appelé Ndiémé Ndiaye/ 

 

68  Extrait : Plaisanterie: au sujet des « transhumants »  

 

PCVJMS […] terme bu’o xam ne X_MNT Rwanda 

la X_MNT ñu’o ma ku’o wax X_MNT ventrioliste 

X_MNT CHC PCVIMS RRR bil ALLAH’I 

J : […] un terme que j’ai appris du Rwanda/ 

ventriotiste
136

 [signal d’écoute] bi Allah’i
137

  

PVJAT seen parti bi mu’o XXXX transhumants 

RRR da ma’y ree X_MNT  
J : votre parti-là […] les transhumants (rire) moi 

ça me fait rire […] 

 

69 Extrait : Autour des pots de vin  

 

PPIAW […] avant Ablaye Wade di yokk salaire’u 

magistrats yi x_MNT daan na leen jox ay sous-salaire 

x_2MNT_P1_CHC PCPJAW x_2SGN_2DSC dan na 

leen jox ay x_PRJR mbaquus x_2MNT yu duun 

x_2MNTman maa ku’o njëk’a dénoncer ci x_DSC_PN  

I : […] avant qu’Abdoulaye Wade augmente 

les salaires des magistrats/ il leur donnait des 

sous-salaires//(-)[signal d’écoute\\] il leur 

faisait des dessous de table [mbaquus]// j’ai 

été le premier à le dénoncer\(.) 

PPIED […] mu’o’m mu ñëw x_MNT nekk ministre 

d’état sacc alal’u reew mi x_MNT pour di ku’o 

politique’e x_PHNT 

I : […] lui après son arrivée/ quand il est 

devenu ministre d’état il a commencé à voler 

[sacc] l’argent du pays/pour faire de la 

politique avec 
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 Le terme ventriotiste désigne les personnalités politiques qui s’allient toujours avec le parti qui prend le 

pouvoir. En somme, ils seraient omnibulés par leur ventre, leur subsistance à la place de convictions politiques. À 

la place d’être des socialistes ou des libéraux, ils seraient des ventriotistes, partisans de l’idéologie du ventre. 
137

 Bi allah’i : par Allah c’est vrai. 
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70 Extrait : Plaisanterie : au sujet du président de la République 

 

PPJAMB waw_mais Aminta X_MNT mais Aminta 

nak euh fi mu nekk ni X_MNT euh:: Anoci bi X_2MNT 

RRR EXCLM Oci bi mu’o’m X_MNT mais su ma 

gis’e maquettes yu rafet yu ma gis fa le corniche bi bu 

ñu ku’o def’e fa le di na baax han X_2MNT 

sincèrement parler X_DSC vraiment lu’o lu mu’o’m 

J : mais Aminta/ en ce moment-ci/ il est 

question de l’Anocie//(rire)(exclamation) en 

tout cas l’oci/ mais quand je vois les belles 

maquettes/ la corniche sera belle une fois finie 

hein/je suis sérieux \ vraiment c’est sûr 

 

71 Extrait : Plaisanterie entre interactants 

 

PPJAMB waw waw_mais yeen de euh seen ki nak da 

ñu’y jeex’l’e ak Tanor x_MNT Ousmane Tanor Dieng 

gars yi ñu nee da fa saf’u’l xorom dara nak x_2DSC de 

leen ku’o’y yeg ci yo- de- x_CHV1 japp’l’e ku’o 
PPIAMB x_CHV1 XXXX y’a ku’o gën’a ñakk xorom 

fopp x_DSC_CHV2 yow ak X_CNT ñi ku’o’y wax 

x_2DSC_PN Ousmane Tanor x_MNT_CHV3 

X_ABDN 
PPJAMB x_CHV2 x_RRR 

PPJAMB x_CHV3 yow da nga’y xulo 

x_MNT_PRG 

PPIAMB da ma ne x_MNT_PN xorom 

x_MNT_PN_CHC PCPJAMB X_SGN_MNT euh euh s- 

président soxla’u ñu président […] 

J : mais vous là votre euh on s’étonne toujours 

de Tanor/Ousmane Tanor Dieng [le chef de 

l’opposition] les gars disent qu’il est trop 

insipide\\il faut que vous essayiez [1de le 

booster un peu 
I : [1(inaud.) tu es beaucoup plus insipide que 

lui \[2toi et ceux qui le disent\\(.)Ousmane 

Tanor/[3- - 
J : [2(rire) 
J : [2tu en fais une dispute/ 
I : laisse-moi te dire que le sel (amuser le 

public)[J : signal d’écoute] a besoin d’ un 

président […] 

 

72 Plaisanterie : au sujet des émigrants d’orinige lougatoise 

 

PPJAMB du’o taggat’u’o ak sa m’bokk’u lougatois yi 

degg_na’a nak yeen X_MNT yeen’a gën’a man’a 

émigrer ci Sénégal X_MNT PRG 

J : tu salues des parents lougatois j’ai entendu 

que de tous les Sénégalais/ il n’y a personne 

qui émigre plus que vous/ (exclamation) 

8.4.1.3 Onomatopées et interjections  

Les interjections et les onomatopées sont très présentes dans le wolof. Le wolof est en 

effet une langue très expressive comme en témoigne, par exemple, la théâtralisation dans le 

pénc. L’usage de procédés discursifs et stylistiques de la part des locuteurs spécifiquement pour 

les personnalités politiques, atteste d’une bonne maitrise de la langue wolof. Cela participe à la 

construction d’un éthos de maitrise, de compétence et d’acceptation de la langue wolof. Il faut 

savoir que le statut d’une langue comme le wolof est particulier au Sénégal au sein de la sous-

région. Un niveau de véhicularité comme celui du wolof est en effet assez rare en Afrique où le 

français est appelé à jouer ce rôle de communication interethnique. 
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Nous avons en wolof des intensifieurs qui correspondent à ce que nous pouvons avoir en 

français. Mais il existe aussi des intensifieurs plus imagés qui sont des interjections, des 

onomatopées qui précèdent ou suivent le verbe et en modulent la portée ou le sens. Parmi les 

interjections, nous pouvons citer celles, assez extrêmes et marquantes, d’une interaction 

fortement informelle et familière. Il s’agit d’expressions d’origine religieuse comme la ilaha 

illa allah
138

(13 occurrences), qui peut marquer l’étonnement, la surprise ou une forte 

incrédulité. En ce qui à trait aux onomatopées, la structure phrastique d’un énoncé wolof 

transposé en français pourrait donner la phrase suivante : Il a plouf plongé. Sur le plan lexical, 

elles ont des formes variées. Nous en retrouvons 15 occurrences dans le corpus. L’onomatopée 

est syntaxiquement imbriquée dans la structure de l’énoncé. Pour ce qui est des interjections, 

nous pourrions citer les expressions : Fees (« plein ») dell (« à craquer »), diis (« lourd ») gann 

(« excessivement »), woyof (« léger ») toll (« très »). La particularité de ces intensifieurs (« dell, 

gann, toll ») est qu’ils ne peuvent qualifier ni accompagner un autre adjectif que ceux-ci. Ils 

jouent également un rôle important dans l’interaction (Ext.73). Ils peuvent alimenter la 

connivence, adoucir ou exacerber les divergences. Ils ont aussi un rôle important dans la 

dimension théâtrale du pénc (Ext.74). L’exclamation, tout comme le rire, peut exprimer la 

surprise, le doute, l’étonnement. Elle a aussi l’avantage d’avoir un sens implicite. Ces éléments 

créent et alimentent une ambiance particulière qui autorise et camoufle ou nuance certains 

écarts de langage et des antagonismes dans une interaction de type pénc. Nous retrouvons dans 

le corpus 225 occurrences d’exclamations et d’onomatopées. Ces procédés discursifs familiers 

sont des marques qui caractérisent l’interaction du pénc.   

73 Extrait : Onomatopées : quelques onomatopées présentes dans le corpus 

 

Tell Fracas, bruit de coup Jepp Le bruit du feu qui prend 

Bilimlic Brusquement Taf-taf Brusquerie 

Pep Bruit de l’eau Buqqeet Sortir avec vitesse 

Toqq Bruit de l’eau Ndaataa talax Bruit du tambour 
Bëret Brusquerie Kung Bruit fort sur une porte 

 

74 Extrait : Onomatopées : parlant d’un rapport de force 

 

PPIJP […] da ma leen ku’o daac (.)ONOMT 

X_2DSC_CHV1 degg nga da ma leen ku’o 

daac ONOMT […] 

I : […] je la leur ai assénée [onomatopée]\\ tu 

m’entends je la leur ai assénée [onomatopée] 

[…] 
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 « Il n’y a pas de dieu excepté Allah » 
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8.4.1.4 Spécificité appellative et compétences relationnelles 

 Une autre forme d’expression de la familiarité et du caractère informel de la langue qui 

caractérise le pénc se retrouve dans l’usage des appellatifs. Les appellatifs fonctionnent comme 

des relationnèmes qui jouent un rôle essentiel dans la relation entre les interactants. Ils 

apportent des indications sur l’estime accordée à la personne désignée. C’est aussi un procédé 

interactionnel qui améliore la relation interpersonnelle. Les prénoms sénégalais ont en général 

un substitut affectif qui leur est propre (Tbl. 26). En faire usage est une marque de familiarité, 

un appel à la collaboration interactive amicale. Le journaliste a comme prénom Pape, mais 

certains invités l’appellent par un nom équivalent familier Baay (11 occurrences). Par ailleurs, 

il est plus désigné par son deuxième prénom Alé (87 occurrences) et sans le nom de famille (56 

occurrences) que par son nom au complet qui est Pape Alé Niang (Tbl. 27a). Nous retrouvons 

aussi dans le cours des interactions des appellatifs de nature affective, en lien avec la familiarité 

ou le respect comme Yow baay (« cher frère/père »). Mais à la place du substitut du prénom, il 

peut s’agir d’un diminutif (Tbl.27b). Idrissa Seck, l’ex-bras droit du président, est nommé 

uniquement par son prénom Idrissa (120 sur 142 occurrences), et par le diminutif de son nom 

Idy (69 sur 263 occurrences) (Tbl. 27b). L’invité Aliou Sow (Tbl.27c) est aussi désigné par un 

substitut de son nom : Alioune (9 sur 79 occurrences). Nous retrouvons des termes qui sont des 

titres de respect hérités de la religion comme Sëriñ bi (honorable monsieur) ou Soxna si 

(honorable dame). Aminata Tall a été interpellée à cinq reprises sous le désignatif Soxna 

Aminta. Pour ce qui est des noms de famille, tous les noms de famille ont une particule à 

caractère laudative qui peut leur être ajoutée (Tbl.27c). Cette particule est ajoutée au nom de 

famille pour motiver ou faire appel au sens de noblesse d’une personne. Cette stratégie 

rhétorique fait partie des outils des griots, dépositaires de la tradition orale.  

 

 

 
A 

prénom Équivalent  

 
B 

Prénom Diminutif  

 
C 

Nom de 

famille 
Ajout 

laudatif 

Samba Bathie Idrissa Idy N Diaye Diatta 

Roqaya Daba Alioune Aliou Sow Poulo 
Abby Khoudia Abdoulaye Abdou Sall Ngari 

 

Tableau 26: Appellatifs : équivalent, diminutif et substitut 
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Tableau 27: Appellatifs : Aliou Sow, Idrissa Seck et Pape Alé Niang 

Au-delà de cette dimension interactionnelle du pénc liée aux jeux de relations, nous 

retrouvons une certaine informalité qui se traduit par un manque de constance ou un amalgame 

dans la manière de désigner les individus. Dans une entrevue politique de type A, les noms des 

candidats sont généralement déclinés de la manière la plus formelle, avec le prénom et le nom 

de famille, ou le nom de famille accompagné du titre surtout si la personne en question est 

présente. Rappelons que ceci ne concerne pas l’entrevue politique de type B (voir p.176). Il 

arrive d’ailleurs souvent dans les genres d’entrevues (de type B) qu’en début d’interaction, le 

journaliste demande à l’invité l’autorisation de l’appeler par son prénom uniquement, ou de le 

tutoyer. Le but de ce type (B) d’entrevue est la création de la proximité avec l’audience grâce à 

une pratique interactionnelle qui se rapproche d’une conversation familière. Pour les entrevues 

de Péncum Sénégal, les noms des invités sont présentés de manière variable tout le long des 

échanges. Cette flexibilité a certainement un objectif interactionnel, mais il est autorisé par 

l’informalité du pénc. Le cas le plus marquant est celui du président de la République. Son 

prénom est Abdoulaye mais il est prononcé Ablaye dans 452 cas contre 31. Par ailleurs, nous 

notons une variation quant au titre qui est attribué au président (Tbl.28). Il est désigné par le 

terme président (27 occurrences), ou Maître (20 occurrences) en référence à son statut de 

juriste, ou encore il est nommé uniquement par son nom de famille (141 occurrences). Il est 

aussi fait référence à lui par le biais d’un surnom familier: Paa bi et goor gi 
139

 (24 et 11 

occurrences). 
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 Le Vieux 
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Tableau 28: Appellatifs : Le président Abdoulaye Wade 

La spécificité appellative du wolof est donc un outil interactionnel qui améliore la 

relation interpersonnelle qui peut contribuer à la réussite de l’interaction en tant que produit 

médiatique, pour l’intervieweur autant que pour l’interviewé. Pour l’interviewé plus 

précisément, en tant que personnalité politique, cette pratique peut avoir un troisième avantage. 

En effet, au-delà de participer à respecter un contrat médiatique, maitriser et appliquer cette 

spécificité du pénc l’amène à démontrer un savoir-faire aux yeux des auditeurs-citoyens. Un tel 

savoir-faire lui confère un ethos d’enracinement. Mais maîtriser cette spécificité peut aussi 

l’amener à améliorer la relation interpersonnelle et à offrir au citoyen une image de symbiose 

dans l’interaction avec un journaliste (défenseur du peuple). Cette image peut susciter, d’après 

Johns (2010) la confiance du public. 

8.4.2 Le pénc : un ethos de connaisseur de la culture sénégalaise 

La personnalité politique qui cherche à obtenir la confiance de l’auditeur gagne à lui 

présenter une image avantageuse. La création de cette image passe par la forme aussi bien que 

par le fond des propos émis par le locuteur. Au niveau de la forme, il s’agit bien sûr de la 

langue et du langage (style) utilisés. Pour le fond, il est aussi question, pour le locuteur, de 

montrer à l’auditeur qu’il partage et respecte les valeurs des auditeurs. Ceci participe de l’ethos 

discursif. Cette présentation de l’ethos discursif de la personnalité politique passe par 
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l’exposition, à travers le dispositif médiatique de sa maîtrise des techniques du pénc
140

, mais 

elle passe aussi par l’expression de sa connaissance et de son respect de connaissances 

doxiques valorisées. Il sera question d’une exposition de valeurs traditionnelles, comme le droit 

d’ainesse, la reconnaissance de l’importance de la lutte traditionnelle, des valeurs 

d’enracinement et de fierté. Elle se manifeste à travers des prises de position verbales que le 

locuteur avance plus ou moins formellement et explicitement. Nous y retrouvons des 

déclarations par lesquelles l’auteur se qualifie par des qualités et des traits de caractère qu’il 

s’attribue. Il s’agit aussi de déclarations ou de prises de position indirectes qui induisent une 

image du locuteur chez l’auditeur. Il peut être question de prises de position formelles contre 

des faits comme la corruption, l’incompétence, l’abnégation au travail, etc.  

Dans l’exemple ci-dessous (Ext.75), Aminata Tall, une personnalité phare du parti au 

pouvoir, s’attribue formellement un certain nombre de qualités très prisées dans le milieu 

politique. En d’autres termes, elle dit son ethos, à la place de le montrer (Amossy 2010). Elle 

exprime, par exemple, sa préférence pour la vérité sur le mensonge et pour la qualité sur la 

quantité. Elle vante sa fiabilité, ses qualités de travailleuse, son abnégation et son souci pour 

l’intérêt général à la place de l’intérêt partisan.   

75 Extrait : Un ethos dit  

 

 PVIAT […] te man nak da ma bëgg’a am qualité 

man bëgg na nekk nit ku dëgg’u man bëgg na’a 

nekk nit ku du’l woor x_MNT man bëgg na nekk 

nit ku’o xam ne da nga’y liggéey man bëgg na nekk 

nit ku’o xam ne da nga’y mand’u te wees’u sa’ma 

intérêt bopp di seet intérêt général x_DSC lu’o lu 

nak bu’o ku’o bëgg’e def xam nga bu’o bëgg’e 

intérêt général lepp lu’o def ken ku nekk da fa 

ku’o’y interprêter ne interêt’m mu’o’m nga’y viser 

[…] 

I : […] alors que moi je veux la qualité moi 

je veux être une personne véridique une 

personne sure/ je veux être une personne qui 

travaille je veux être une personne non 

intéressée qui dépasse ses intérêts pour viser 

l’intérêt général\ mais cela si tu veux le faire 

si tu veux l’intérêt général tout ce que tu 

fais sera considéré une atteinte aux intérêts 

de ceux qui travaillent avec toi 

 

Amossy (2010) signale que cette forme d’expression de l’ethos est assez risquée. Il 

vaudrait mieux montrer l’ethos dans ses propos, autrement dit, le suggérer, et laisser l’audience 

tirer ses conclusions. Comme le signale une autre personnalité du pouvoir (Aliou Sow), saabu 

du foot bopp’m (« Le savon ne peut se laver seul »). Ce proverbe soulève l’inefficacité ou le 

caractère inapproprié de l’auto-compliment. Mais en réalité, Aminata Tall ne s’arroge pas cet 
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 Elle passe par la maîtrise du wolof et de ses techniques discursives (théâtralisation, le registre de langue, les 

ethnotextes, l’humour, l’usage de la dérision, des onomatopées et interjections)  
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ethos préalable. C’est un ethos qui lui est déjà attribué dans le milieu politique, comme le 

journaliste le rappelle en début d’émission (Ext.76). Par ailleurs, Aminata Tall est dans une 

situation particulière au sein de son parti au moment de l’entrevue. En tant que pionnière dans 

le parti au pouvoir, elle se retrouve dans une situation où elle est isolée face à des nouveaux 

arrivants (des transhumants) à qui des postes décisionnels sont attribués au détriment des 

militants de souche. Aminata Tall se débarrasse du discours partisan pour fustiger les failles de 

son parti au pouvoir (voir p.277). Le journaliste qui lutte pour cette forme d’expression non 

partisane et contre le clientélisme politique (voir p.160) accueille favorablement cela, d’où 

l’installation d’une relation interpersonnelle positive avec la personnalité politique (Ext.77).   

 

76 Extrait : Un ethos prédiscursif bien assis 
 

PVJAT waw Aminta yow l:u tax du’o wax ci 

radio bi x_MNT yow kenn du la degg nga ne 

femme politique nga engager d- du ñu la degg 

fenn yow daal da nga’y toog fi nga toog rek di def 

sa liggéey x_MNT_PRG 

J : mais Aminta toi pourquoi tu ne parles pas à la 

radio/ personne ne t’entend tu dis que tu es une 

femme politique engagée et tu restes muette 

pour travailler dans ton coin/ 

I : toi j’ai entendu que c’est toi qui m’a surnommée Ndiémé Ndiaye ou quelque chose comme ça 

[1(rire)/(.) mais pourquoi tu m’as appelé Ndiémé Ndiaye/ 

PVJAT non pank la rek mu’o’y ñi nga xam ne 

da ñu’o pank am fulla seen bopp rek x_MNT 

mu’o tax lu’o lu la ñu’y wax pank Ndiémé 

Ndiaye ci wolof de x_DSC_PN_PRG 

J : non Ndieme Ndiaye c’est synomyme de femme 

bagareuse qui n’a pas froid aux yeux et ne se laisse 

pas marcher sur les pieds/ c’est à cela que le nom 

Ndiémé Ndiaye fait référence en wolof\  

 

77 Extrait : Une coconstruction de l’ethos   
 

PVIAT […] population bi la ñu’y mer’lo pour ñu 

foog ne Aminta la waaye Aminta lammiñ’m 

nekk’u’l ci poche’m te nit ñi da ñu am seen bët ak 

seen’i xal’aat di gis di xol han […]Diourbel mu’o 

nekk ci centre bi […] waaye lu ñëw rek ñu feet’e 

ginaw lu’o lu neex’u ma neex’u’l wa Diourbel 

neex’u’l ku sopp Diourbel jaax’l na it xam na 

reew mi sax war na leen’a jaax’l nak 

x_2DSC_PRG 
 […] 

PVJAT cey x_2DSC_PN x_EXCLM Aminta 

x_DSC_PN [….]da ma la’y sant di la gërëm 

x_DSC bu baax_a_baax sa dëgg nga wax de 

x_MNT xam nga li ma’y wax pank Ndiémé 

Ndiaye x_ETHS dëgg la parce que wax nga sa ay 

dëgg yu mat sëk x_DSC tay jii x_DSC ñëp degg 

la x_DSC […] 

I : […] ils espèrent fâcher la population pour 

qu’elle se retourne contre Aminta mais la langue 

de Aminta n’est pas dans sa poche et les gens ne 

sont ni bêtes ni aveugles […] La ville de 

Diourbel est au centre du pays […] mais tout ce 

qui arrive lui passe sous le nez\ cela ne me plaît 

pas ça ne plaît pas à ceux qui aiment Diourbel je 

suis sûr que le pays doit se demander qu’est-ce 

qui se trame là-dessous\\  
[…] 
J : (exclamation d’admiration) \\Aminta\(.) […] 

je te remercie\\ beaucoup tu as dit tes quatre 

vérités/ voilà pourquoi je t’ai surnommée la 

rebelle Ndieme Ndiaye c’est vrai parce que tu 

me maches pas tes mots\ aujourd’hui\ tout le 

monde t’as entendu\ […] 
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8.4.2.1 Une question d’images et de valeurs clefs dans la société sénégalaise 

Dans le contexte particulier du Sénégal, mais nous pourrions en dire autant pour un 

grand nombre de pays, la question de l’image est bien ancrée dans la culture politique. Une 

comparaison qui est souvent faite à ce sujet entre les candidats Abdou Diouf et Abdoulaye 

Wade peut en attester. La question de l’image, au Sénégal, est essentiellement tournée autour 

de la vertu religieuse. L’idée de la paix revient souvent dans ce cadre. La paix et la stabilité 

sont des éléments sur lesquels jouent les politiciens. La population rurale (Ext.78) surtout, et le 

sénégalais moyen, sous l’égide de la religion, considèrent, le syndrome des guerres civiles en 

Afrique aidant, qu’un homme qui arrive à garder le pays en paix est un bon président. Il est 

important de souligner que selon le candidat Abdoulaye Wade, cette paix de surface n’est que 

l’expression de la désolation de la population résignée et fataliste
141

.  

Avant l’alternance en 2000, le paysan sénégalais affirmait qu’il voterait pour la 

reconduction du président Abdou Diouf parce que « c’est un homme de paix » (en wolof, nittu 

jam), autrement dit « il incarne la sécurité, la tranquillité et l’ordre » (Diop 2001 : 148). Le 

baromètre « d’une certaine population pour juger un homme politique est donc la paix dans le 

pays, la piété de cet homme ainsi que sa capacité à ne pas se laisser aller à des paroles d’ordre 

injurieux » (Diop 2001 : 151). Abdoulaye Wade (Ext.79) a toujours eu la réputation et l’image 

d’un homme « Volubile, emporté, parfois colérique, [...] frondeur et brouillon, alors que Abdou 

Diouf est connu pour être discret, voire pudique, toujours maître de lui en public. Abdou Diouf 

est, comme Léopold Sédar Senghor, un pur produit de l’administration française qui cultivait 

une révérence peut-être excessive pour l’écrit, la loi […] [et] le décret » (Ghorbal 23/29 octobre 

2006 : 65).   

78 Extrait : Une question d’image 

 

su’ñu reew mu’o mel nu’o nu X_DSC da ñu’o 

bëgg nit ku yar’u X_MNT PCPJTD 2SGN_MNT ku 

am kersa te Abdou Diouf nu’o nu la mel’oon 

X_DSC 

I : C’est le peuple sénégalais qui est comme ça\ 

nous aimons les gens corrects//[signal 

d’écoute] qui ont de la retenue\ et Abdou Diouf 

était comme ça\ 
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 Son approche est similaire à celle de Tacitus, en référence à la conquête britannique. Selon lui l’armée romaine 

ne fit que créer « la désolation et l’appel[a] […] paix ». Said (1998) évoquait l’idée que la paix pouvait être un 

terme discrédité et frauduleux. 
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79 Abdou Diouf, un homme de paix 

 

PPIAW lu’o lu wax na ku’o mais xam nga lu’o lu 

jekk’u ci lammiñ’m X_2MNT_P1  
I : ça c’est lui qui l’a dit mais tu sais bien que 

c’est disgracieux //(.) de sa part /(-)  

 

L’institutionnalisation des questions d’ethos, l’ethos prédiscursif, en l’occurrence, 

devient une question centrale en politique comme nous pouvons le voir à travers la manière 

dont les invités et le journaliste réfèrent aux images des politiciens en poste actuel et passé. 

Abdoulaye Wade, tout comme Abdou Diouf, a une réputation bien assise. Mais en plus de cet 

ethos prédiscursif d’Abdoulaye Wade, nous retrouvons d’autres facettes de sa personnalité à 

travers ce processus de construction et de déconstruction de son image par des personnalités 

plus ou moins proches de lui au sein des entrevues. Le président Abdoulaye Wade prend ainsi 

des identités assez variées selon les différents locuteurs. Il est un individu rusé, ce qui lui a valu 

le sobriquet de Laay njombor
142

 (Ext.80). Mais il est aussi un fervent croyant, un homme 

véridique et intègre qui peut être trop crédule, mais n’hésite pas à agir face à la vérité (Ext.81). 

Il est aussi un travailleur acharné même s’il a du mal à déléguer des responsabilités (Ext.82). Il 

est connu pour avoir incité la jeunesse à braver la police et à ne pas hésiter à recourir à la 

violence (Ext.83). Nous pourrions dire qu’il souscrirait à la philosophie de Saint Augustin cité 

par Patterson (2010 : 214) qui considère que « an unjust law is not law at all
143

 ». Mais 

Abdoulaye Wade serait aussi un corrupteur chronique selon Aminata Mbengue Ndiaye 

(Ext.84). Elle estime que, même s’il est un parfait stratège politique, il n’hésiterait pas à avoir 

recourir à la manipulation pour parvenir à ses fins. Mais au-delà de tout ceci, le président 

Abdoulaye Wade est, pour le journaliste, un individu qui inspire respect en tant que celui qui a 

réussi (par tous les moyens nécessaires) à faire chuter le Parti socialiste. Le journaliste a en 

effet la nostalgie de son courage politique qu’il oppose au laxisme de la nouvelle opposition 

(Ext.85). Le candidat Abdoulaye Wade a la réputation de ne pas avoir eu peur de la prison, 

quand il était dans l’opposition. Il y a séjourné à plusieurs reprises. L’emprisonnement pour des 

raisons purement politiques, même s’il est la conséquence d’un système injuste, est une marque 

d’aguerrissement pour un homme politique. Le journaliste ne se prive pas de dénigrer les 

hommes politiques qui en ont peur. 
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 (Ab) laye le lièvre : cet animal symbolise la ruse dans les contes sénégalais. 
143

 Une loi injuste n’est pas une loi du tout 
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80 Extrait : Une question d’image : un ethos de ruse 
 

PPIAB […] Senghor bi mu ko’y tudd’e 

Laye_njombor da fa xam ne nit ku muus la 

X_DSC_PN bon Senghor aussi mu’o’m it am muus 

ni mu’o’m X_DSC_PN 

I : […] C’est Senghor qui l’a surnommé 

Laye_njombor parce qu’il est rusé\(.) mais 

Senghor est aussi rusé  

 

81 Extrait : Une question d’image : un ethos de générosité 

 

PVIAT […] xam na’a ne président ku yaa’tu la 

mu’o’m X_MNT_PN 
I : […] je sais que le président est assez {ouvert; 

affable; généreux}/ 
mu’y donc nit’u dëgg X_DSC nit ku’o xam ne ki 

japp na’a ne du sos te du fen X_DSC_PN ma gis 

aussi ne nit la ku baax X_MNT ku:: ku’o yewen 

ku laabiir ci xal’aat’m 

Il est donc un homme intègre\ j’ai la conviction 

qu’il n’est pas un menteur\(.) j’ai remarqué aussi 

que c’est un homme bon/ qui partage ses idées 

 

82 Extrait : Une question d’image : un ethos de travailleur 
 

du bayyi benn ministre liggéey X_DSC_P1 mu’o’y 

buur X_DSC mu’o’y bumi X_MNT_PN mu’o’y 

ministre mu’o’y secrétaire X_MNT_PN mu’o’y def 

lepp X_DSC_P1\  

Il ne laisse aucun ministre travailler\(-) il est 

au four et au moulin/(.) il fait le travail du 

ministre et du secrétaire/(.) il fait tout\(-) 

 

83 Extrait : Une question d’image : un ethos de violence  
 

feu de circ- circulation yëp Ablaye Wade’a ku’o 

yaqq’oon X_DSC wa- ak ay nit’m X_DSC 
Tous les feux de circulation c’est Abdoulaye 

Wade qui les a cassés\ avec ses gens\ 

 

84 Une question d’image : un ethos de corruption 
 

Ablaye Wade kepp ku mu man’a ger di na la gerr 

X_DSC_P1 nguur jar’al na ku’o lu nek 
Ablaye Wade corromprait tout ceux qu’il 

peut corrompre\(-) il est capable de tout pour 

le pouvoir 

 

85 Une question d’image : un ethos de combattant 

 

PVJAT EXCLM président aka man’a xeex ci 

wall’u politique X_DSC CHV1 président 

X_2DSC 

J : (exclamation) le président c’est un grand 

combattant en matière de politique\ [1président\\ 

 

Il a régulièrement été question de la prison pendant les entrevues, principalement celle 

de Reubeuss qui est un véritable personnage dans l’univers politique du Sénégal. Le nom de 

cette prison est revenu en wolof ou français (Kaso, prison, Reubeuss) à 132 reprises dans le 

corpus (voir Annexe, p.364). Reubeuss est la grande maison de détention où toutes les 

personnalités publiques (personnalités politiques ou journalistes) qui ont été incarcérées, ont été 
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détenues, à commencer par le président Abdoulaye Wade quand il était dans l’opposition. Il 

apparaît que le comportement dont les personnalités emprisonnées ont fait preuve pendant de 

leur détention,  joue dans leur carrière politique et leur façonne un ethos de courage aux yeux 

de la population. La prison est certes vue comme un élément négatif dans la très religieuse 

société sénégalaise. Mais les hommes politiques qui se retrouvent en prison sont généralement 

présentés comme des victimes, des prisonniers politiques dont le gouvernement veut ternir la 

réputation. Mais même sur le plan religieux, des justifications sont présentées. Jean Paul Diaz 

dont l’entrevue a eu lieu après sa sortie de prison évoque l’histoire religieuse pour réhabiliter 

son image. En effet, avec la complicité du journaliste (Ext.86), il explique que son 

emprisonnement est un fait du destin. Il serait peut-être un descendant du prophète Youssouf 

(Joseph) qui a été injustement incarcéré (Ext.87). Il remarque que dans la culture religieuse, il 

est dit que ceux de la lignée de ce prophète peuvent difficilement échapper à la prison. Oumar 

Sarr aussi a recours à la religion pour parfaire l’ethos d’Idrissa Seck en prison (Ext.88). Il 

compare la situation de l’ex-premier ministre à un signe du destin et évoque l’exemple de 

Serigne Touba144. 

86 Extrait : La prison et l’ethos politique 
 

PPJJP x_CHV1 mais kaso metti na kaso metti 

x_CHV2 kaso X_ABDN 
[…] 
PPIJP waa jalg’aat’i xibaar de nee na ñu 

bëgg’u ma’oon genn 

J : mais on dirait que la prison n’est dure pour 

toi - - 
[…] 
I : ceux de Jalgati xibar (revue de presse 

satirique) ont dit que je ne voulais pas sortir 

 

87 Extrait : La prison et l’ethos politique 

 

PPIJP x_EXCLM […] nee na ñu nak neen na ñu 

nak kepp ku’o xam ne rax nga x_MNT_PN de près 

ou de loin ci yonn’ent Yallah Youssouf 

x_MNT_PN faut que nga tëd kaso x_DSC ah 

xey_na man da ma ci rax x_2DSC_CHC PCPJJP 

x_RRR waw x_MNT_PN parce que mu’o’m nd- 

xam nga mu’o’m […] 

I : (exclamation) […] il est dit toute personne 

de la lignée proche ou lointaine du prophète 

de Dieu Youssouf fera de la prison\ eh ben 

peut-être que j’en fait partie [signale 

d’écoute] c’est ça/ parce que tu sais bien que 

lui […](il résume l’histoire du Prophète en 

question)  

 

88 Extrait : La prison et l’ethos politique 
 

PVIOS […] da fa’y nit ku gëm Yallah la […] ndax 

bis da fa ma nee x_MNT euh fii ma nekk ni du ma fi 

wonk x_DSC […] ndax ba ñu fa njëk’e dem ñun da 

I : […] lui il est quelqu’un qui croit en Dieu 

[…] parce qu’un jour il m’a dit/ euh là où je 

suis-je ne vais pas me plaindre\ […] parce 

                                                 
144

 Serigne Touba est le fondateur de la confrérie musulmane du mouridisme. Il est une des plus fortes figures de 

l’Islam au Sénégal. Il a opposé une résistance pacifique et idéologique contre les colons. 



 

 

188 

ñu ku’o ne conditions yi il faut ñu dé- dénoncer ku’o 

x_DSC […] mu daal di ñu jox ay misaal x_MNT ay 

exemples yu’o xam ne ci mag ñu baax ñi [….] mu 

nee ma xam nga sëriñ Touba fa ñu ku’o yobbu’oon 

x_MNT ba ku’o toubab yi bëgg’a mbug’l gis’u 

fa’oon m’bokk x_[…] kon nak fii ma toog […] am 

na n’gëm […] ak dellu ci borrom’m x_MNT […] gis 

na ñu ñu’o xam ne bu ñu leen dug’l’e kaso ñett’i fan 

rek x_MNT seen bopp commencer di wëlb’aat’i ku 

[…]di jang Al Quran x_RLG […] 

que quand on est allés le voir au début nous 

lui avons dit que ses conditions de détention 

étaient inacceptables et que nous allions 

dénoncer cela\ […] il a cité en exemple 

Serigne Touba\ là où on l’avait amené il ne 

pouvait même pas voir ses proches […] il a 

m’a ensuite dit là où je suis […] j’ai ma foi 

[…] et j’invoque mon Seigneur/[…] j’ai vu 

des gens qui après trois jours en prison ont 

eu des problèmes psychologiques […] moi 

je lis tous les jours le Coran […] 

8.4.2.1.1 L’image de la politique  

 

 Une image liée à une réalité plus contextuelle et spécifique se présente. Il s’agit du souci 

des personnalités de corriger l’image du politicien sénégalais, qui n’est pas très reluisante. 

C’est une image de personnes qui n’accordent pas de valeur à leurs paroles, une image de 

corrupteurs, de personnes sans moralité (voir p. 371), éloignées du peuple, qui ne comptent que 

sur la politique pour vivre. Dès lors, les invités présentent un ethos de proximité avec la 

population. Ils procèdent par des témoignages pour prouver leur attachement à la population et 

leur intérêt pour elle ou leur identification directe aux paysans ou aux jeunes (Ext.89-90). Les 

vœux et les principes d’intégrité et de fidélité politiques sont aussi souvent prononcés en échos 

à la transhumance politique, ainsi que le respect de la parole donnée (Ext.91). La prison est à 

ce niveau un signe d’aguerrissement et d’humilité (Ext.92). Une personnalité politique parle du 

rapprochement et de la sympathie qu’il a développés avec ses codétenus en prison.  

89 Extrait : Ethos de proximité 

 

PPIAB euh dimanche ba’le dimanche passé 

X_2MNT maa ngi’oon kër momar Sarr ñu 

am’oon benn meeting bu MAG X_2MNT euh ci: 

XXXX ay bay’kat ay samm’kat jog’e X_MNT 

pratiquement département de Louga X_MNT_PN 

euh ci bu’o bu meeting nak 

J : euh le dimanche passé// j’étais chez Momar Sarr 

nous avions un grand meeting// euh à: (inaud.) les 

cultivateurs et les éleveurs étaient venus/ 

pratiquement du département de Louga/(.) euh lors 

de ce grand meeting 

 

90 Extrait : Références aux paysans et aux jeunes 

 

PVJAS x_CHV2 bay kat y’a ngi la’y degg de 

x_2MNT  
PVIAS x_CHV1 man bay’kat la x_2DSC_PRG  

J : [2 attention les cultivateurs sont en train de 

t’écouter// 
I: [1 je suis cultivateur moi-même\\ 

PVIAS deet def’al ndank bu ma x_CHV1 jaxas’a ak 

xale yi x_2MNT gune laa ni ñu’o’m x_2MNT  
I : attends attends ne me mets pas en mal avec 

les jeunes// je suis un jeune comme eux// 
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91 Extrait : Vœux et principes d’intégrité 

 

politique aussi X_MNT_PN/ su’o ku’o def’e 

X_MNT_PN te def’u lu’o ku’o pour sa intérêt 

bopp X_MNT _PN da nga samm ay PRINCIPES 

X_DSC_P1 parce que politique lu SELL la 

X_DSC_PN lu BAAX la X_MNT_PN […] 

Parce que la politique aussi/(.) si tu en fais/(.) et que 

tu ne le fais pas pour des intérêts partisans/(.) et que 

tu respectes des principes\(-) parce que la politique 

est une activité saine\(.) positive/(.) […] 

[…] mu ñëw tall’al ma loxo ne ma xam nga lu ma 

bëgg X_MNT da ma bëgg’a fas’ante ak yow kollëre 

X_DSC_PN sëriñ bi X_MNT  

[…] il est venu me donner la main et il m’a dit 

tu sais ce que je veux/ je veux signer un pacte 

avec toi\(.) 

kaddu yu’o yu kaddu politique lu’o lu mu’o’y lan 

X_2MNT_PN kaddu politique da ñu ku’o war’a tek 

ci lu sell X_2DSC_PN lu leer lu woor X_2DSC li 

ñu’y far’al di gis nak mu’o’y nit ñi da ñu’y wax lu 

leen neex sanni X_MNT_PN_CHV1 bu ñu leen japp’e 

X_MNT ñu dem daal di ne non X_MNT wax’u 

ma’oon lu’o lu / presse bi mu’o ku’o wax’e ni 

X_MNT wa la mu’o ku’o bind’e nii X_DSC_PN lu’o 

lu tam it kilifa da ku’o’y moy’tu X_2MNT_PN_PRG 
PVJMM CHV1 xam nga X_MNT - - 

c’est quoi ces genres de déclarations des 

déclarations politiques//(.) les déclarations 

politiques doivent obéir à une certaine intégrité 

totale\\(.) mais ce qu’on voit souvent c’est que 

les gens font des déclarations sans fondement et 

les oublient/(.) [1 s’ils se font coincer/ ils vont 

dire que/ que c’est la presse qui l’a rapporté de 

cette manière\(.) mais ça aussi un homme 

respectable doit l’éviter//(.) 
J : [1 tu sais/ - - 

 

92 Extrait : Ethos d’humilité 

 

 PPJJP RNT kon ñi nga bokk’al’oon cellule ñu’o 

la ne won da ñu la’y genn’e par la force x_2DSC 

PRG 
 PPIJP ah ouais su ma codétenus x_DSC ñu’o 

ne’oon na ñu bu ma fa toog du ma fa toog bon 

enfin pour dire que lu en fait lu lu lu am solo mu’o 

di liberté provisoire bi bëgg’u ma ku’o 

J : (en riant) donc c’est ceux avec qui tu 

partageais ta cellule qui voulaient te faire sortir 

de force\\ 
J : ah ouais ce sont mes codétenus qui disaient 

que je ne resterais pas là-bas\ enfin ce qui 

importe c’est que la liberté provisoire qu’ils 

voulaient m’accorder je n’en voulais pas 

8.4.2.1.2 Des valeurs traditionnelles  

 

Dans le cadre de la monstration et de la démonstration de la connaissance des valeurs 

socioculturelles, nous retrouvons des réalités diverses. Il y a, par exemple, la croyance au 

mauvais sort et à la malchance, qui peuvent avoir des origines diverses. En général, ces 

phénomènes sont censés être à l’origine des difficultés que trouve sur son chemin tout individu 

qui a du succès
145

. D’où la nécessité pour un individu de faire preuve de discrétion et de 

modestie. Dans l’extrait 96a, la personnalité politique montre son respect pour la religion en 

avouant prendre des conseils auprès de guides religieux, mais aussi par la même occasion, elle 

se distancie de l’image de personnes déracinées qui est accolée aux politiciens au pouvoir. Ce 
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 Nous pourrions dire qu’il s’agit d’une forme de rançon de la gloire.  
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respect ne se limite pas à la religion. Il s’étend aussi à certaines valeurs culturelles sénégalaises. 

Toujours dans le même thème, dans l’extrait ci-dessous (Ext.93b), la personnalité politique 

reproche au journaliste de lui porter malchance par des flatteries directes. L’extrait 93b révèle 

la reconnaissance par la locutrice de l’existence et de l’effet que les forces mystiques peuvent 

avoir sur les gens. Cette croyance ne s’arrête pas à la simple reconnaissance, un locuteur avoue 

avoir recouru avec succès à ces forces mystiques pour éviter l’incarcération (Ext.93c). Ces 

allusions sont simplement une marque d’attachement, de respect et de croyance que le locuteur 

voue à la culture locale. Il peut s’agir de pratiques traditionnelles parfois préislamiques
146

. 

93 Extrait : Référence au mauvais sort 
 

 

a 

 

PPIAT […] benn sëriñ ne’e na ma da 

ngeen di wacc’e kaamin ci juma yi neek 

Sénégal  

I : […] un marabout m’a dit que vous devez faire 

réciter le Coran (pour conjurer le mauvais sort) dans 

les mosquées du Sénégal\\  

 

 

b 

 

PVIAT waw wax’al ma sha Allah nag yow  
it am cat baax’u’l x_DSC_PRG 
PVJAT euh Karfatan kaafatan ne- wax  
na’alu’o lu x_RNT mu’o gën’a yomb kay  
x_2DSC X_RRR_PRG 

I : oui mais dit « Ma sha Allah » toi aussi le 

mauvais sort n’est pas une bonne chose\ 
J : euh je vais faire mieux Karfatan kaafatan

147
 (en 

riant) comme ça c’est fait\\ (rire) 
 

 

c 

[…] da nga’a yor’e gallaac bu tax man’u ñu 

la japp X_DSC ma ne mais Maître yor’u 

benn gallaac X_2MNT_PN mais nak il avait 

raison da ma’a yor’oon gallaac […] 

X_2MNT 

I : […] Il m’a dit que j’avais un talisman qui 

empêche mon arrestation (par la police)\ mais je lui 

ai dit maître je n’ai pas de talisman//(.) mais en 

vérité il avait raison j’avais effectivement un 

talisman […]// 

 

Mais les allusions faites par les personnalités politiques peuvent concerner des éléments 

purement traditionnels comme le droit d’ainesse (Ext.94) qui est une valeur phare dans la 

culture non seulement sénégalaise mais africaine. Ces allusions passent aussi par la 

reconnaissance de pratiques traditionnelles présentées comme aussi valides que celles exportées 

de l’Occident. Cette promotion d’une image d’enracinement passe aussi par le rejet du 

complexe d’infériorité envers l’ex-colonisateur. Mais nous retrouvons aussi à travers notre 

corpus l’ambivalence de la représentation que l’ex-colonisé a de l’ex-colonisateur : le rejet 

(Ext.95a) et l’admiration (Ext.95b).  
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 La complexité et l’hétérogénéité de l’auditoire sont en jeu, car ce ne sont pas tous les Sénégalais qui sont 

attachés à de telles pratiques qui relèvent d’un syncrétisme religieux décrié par les chefs religieux musulmans. 
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 Cette expression pour conjurer le mauvais sort est en général raccourcie à la forme « kaar »  
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94 Extrait : Le droit d’ainesse 

 

PVIJP […] mag’e na’a ku’o / FUKK’I at AK 

JUROM / 
I : […] Je suis plus âgé que lui de 15 ans  

 

 

 

95 Extrait : Prise de position contre l’occident 

 

 

 

 
a 
 

PPIED […] bañ’a gëm ay tubab /(.) du 

jaam’u ay tubab /(.) 
I : […] refuser de copier les occidentaux/(.) de les 

adorer/(.) 

PPIAA ce n’est rien d’autre que poursuivre 

vraiment euh sur la lancée française X_2DSC li fi: 

li fi am’oon depuis le code de Napoléon ci lu’o lu 

rek la ñu’y continuer X_DSC_PN war na ñu toog je 

crois que l’heure est venue ñu toog wax’taan’e 

ku’o X_MNT ne ñun ban système ne ñun ban 

système x_MNT_PN  

I : […] ce n’est rien d’autre que poursuivre 

vraiment euh sur la lancée française \\ ce qui 

existait depuis le code de Napoléon on ne fait 

que continuer cela\ (.) nous devons nous 

asseoir je crois que l’heure est venue de nous 

asseoir discuter / et se demander quel 

système/(.) 

 

 
b 

 

 

PPJAA CHV4 xool ku’o li Lio- euh Lionel 

Jospin ba ku’o Le Pen jall’e ak au Le Pen 

door’e deuxième tour bi X_MNT_PN 

J : [4 regarde l’exemple de Lionel Jospin quand Le 

Pen est passé au second tour /(.)  

PPIJB comme disait Napoléon X_MNT un 

juge d’instruction X_MNT c’est l’homme le 

plus le juge d’instruction c’est l’homme le 

plus puissant de France X_2MNT 

I : […] comme disait Napoléon / un juge 

d’instruction / c’est l’homme le plus le juge 

d’instruction c’est l’homme le plus puissant de 

France // 
PPIAA […] comme ni France am’e armée de  
Montbourg mu’y am la sixième république 

X_DSC  

I : […] de la même manière que la France a 

l’armée de Montbourg c’est-à-dire que la 

sixième république/ 

 

Les allusions à la vie traditionnelle peuvent porter sur des éléments quotidiens comme 

la cuisine traditionnelle (le riz au poisson sompaat, le couscous) (Ext.97), ou encore des séries 

télévisées que suivent les populations. En effet, dans l’extrait 97, un homme politique fait 

référence à des séries télévisées très suivies par la population, d’où un clin d’œil à une autre 

image qui est accolée aux politiciens, celle de personnalités au-dessus de la vie de tous les 

jours. Toujours dans l’exposition par les locuteurs de leurs connaissances des réalités 

sénégalaises, nous retrouvons l’évocation du sport moderne le plus populaire au Sénégal. Le 

football (soccer au Québec) surtout après la victoire du Sénégal sur la France au championnat 

du monde de 2002 au Japon. Dans l’extrait 98, l’évocation des problèmes de l’équipe nationale 

de football par une personnalité politique, avec une expertise aussi approfondie, peut créer du 

rapprochement avec la population, qui est attirée par ce sport (Ext.98).  

La promotion de l’image peut encore passer par l’usage d’expressions ou de répliques 

tirées de contes ou de chansons traditionnelles populaires. Dans l’extrait 99 (Ext.99), l’homme 
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politique fait référence à des chansons populaires qui accompagnent des jeux d’enfants. La 

popularité de ces chansons en a fait des expressions qui sont transposées dans le discours de 

tous les jours. Par cette référence, le locuteur
148

 revendique un parcours commun à tous les fils 

et filles du Sénégal. 

96 Extrait : Allusion à la vie traditionnelle et à la cuisine locale traditionnelle 

 

PVIAT kon kay seet puso bu ñu ku’o ñaw’e >  I: […] donc autant chercher une aiguille pour 

recoudre les morceaux 

PPIJB […] ceeb’u gejj mba ceeb’u kecax /  
sompaat [] jën yu jën yu mba coof 

Du riz au poisson séché/ ou au sompaat 

PVIMN […]gars y’a ngi yor sen / tame rek di  
lay rek // 

I […] Les gars ont leur tamis et ne font que 

tamiser 

 

97 Extrait : Connaissance des réalités quotidiennes : séries télévisées 

 

Dans cet extrait, l’homme fait référence à des séries télévisées très suivies par la population, d’où un 

clin d’œil à une autre image qui leur est accolées celle de personnalités au-dessus de la vie de tous les 

jours 
mel ni mel ni Starsky et CHV1 Hutch X_2MNT Comme Starsky et [1 Hutch 

vingt-quatre heures chrono X_DSC Vingt-quatre heures chrono // 

 

98 Extrait : Intérêt pour le football 

 

Euh euh l’affaire l’affaire de football je reviens 

là-dessus X_DSC_PN regardez par exemple 

X_MNT_PN bu’o jël’e un entraineur X_MT_PN  

Euh euh l’affaire l’affaire du football je reviens là-

dessus \(.) regardez par exemple /(.) si tu prends un 

entraineur /(.) 

 

99 Extrait : Les chansons populaires  

 

PPIJB […] da nga ñu’o fatt’e wa la da ñu ci’e 

BOKK’u’l X_2MNT 
I : […] (face à l’indifférence) : « tu m’as oublié ou 

je n’en fais pas partie »  

PPIJB […] butur ngale ak weɳ ci ngale la 

X_MNT_P1 

I : […] Expression pour jouer à pile ou face, pour 

faire jouer le hasard 

8.4.2.1.3 La lutte : la force évocatrice du sport  

 

Le sport auquel les locuteurs ont le plus fait référence dans ce corpus est certainement la 

lutte sénégalaise. Sa présence transparaît et apparaît à travers un réseau et un univers lexical et 

métaphorique particulier qui évoquent le courage des lutteurs, leur endurance, le symbole de 

leurs atours et toute la puissance de la dimension mystique qui les entoure, que ce soit au 

niveau de leur préparation ou des chansons de nature laudative. Le boxeur Muhammad Ali, qui 
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 Il s’agit de Jacques Baudin qui est constamment vu comme n’étant pas un Sénégalais (voir p. 281) 
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s’inspire beaucoup de ses racines africaines, est probablement celui qui a exemplifié, à une 

échelle mondiale, les poèmes panégyriques (voir p.371) et guerriers grâce auxquels les 

combattants se glorifient, défient ou cherchent un ascendant psychologique sur leur adversaire. 

Dans notre corpus, une description du président Abdoulaye Wade par un de ses ministres, est 

une véritable déclamation guerrière qui s’inspire de celles des lutteurs (Ext.100).  

100 Extrait : Le chant de défi du lutteur traditionnel 

 

PVIMN mais euh xam nga lenn da ma la’y wax 

x_DSC bi ALLAH’I gis’u ma m’bër mu’o xam 

ne x_MNT_CHC PCVJMN x_RRR Ablaye 

yem nga Ablaye Wade fii x_DSC_PN ku mu 

nee hey bëre du am x_MNT_PN bëre su ne la 

nee nii ba laa mu’o x_MNT ëf rek nga yegg 

x_CHV1 suuf x_2DSC 

I : mais tu sais une chose je te dis au nom de Dieu 

(sincèrement) je ne vois pas un lutteur qui/ [signe 

d’écoute] (rire) qui arrive ici (à la cheville) à 

Ablaye Wade\ il suffit qu’il dise heille et le combat 

est fini/ dans le combat après le regard il lui suffit 

d’un souffle pour que son adversaire se retrouve [1 

à terre\\  

PPIAMB [… ] ba lamb ja bu ñu siffler euh x_MNT nu 

ñu ku’o’y wax x_MNT coup de sifflet bi nga xam ne 

mu’o’m mu’o war’a jox’e début combat bi x_MNT_PN 

bu ñu fa yegg’e x_MNT_PN di na xam ndax mu’o ñu 

man wala 

I : […] attendons le jour du combat que 

l’arbitre siffle euh/ comme on le dit le 

signal du début du combat /(.)quand on y 

sera /(.) on verra bien s’il (Ablaye Wade) 

est le plus fort ou non 

  

Sur le plan lexical, les termes lamb (la lutte), m’bër (le lutteur), ngemb, sër’u rabal et 

nombo tank sont récurrents dans le corpus. Il s’agit de deux atours propres aux lutteurs 

sénégalais. Le cache-sexe (ngemb) est le seul habit que les lutteurs portent pendant le combat. 

Pour ce qui est du sër’u rabal ou sër’u dënk, il s’agit de pagnes traditionnels d’apparat que les 

lutteurs arborent avant le combat. Mais l’expression sër désigne aussi un pagne qui a une 

signification particulière dans l’univers intime sénégalais. Il s’agit du rabal, un type de pagne 

qui représente une féminité valorisée dans la société sénégalaise traditionnelle. L’expression 

Nombo tank (7 occurrences) est un talisman attaché à la cheville, symbole fort dans la lutte. Le 

fait de fixer ce talisman est le signe ultime de la préparation et de la responsabilisation du 

lutteur. Aujourd’hui dans le champ politique et administratif, attribuer un talisman de cheville à 

un individu, ou le lui retirer, revient à le nommer à une fonction ou à le relever d’une fonction, 

à l’investir d’un titre, d’un pouvoir ou le lui retirer (Ext.101).   

101 Extrait : Références à la lutte 

 

PVIOS […]ñu ñu xeep la x_MNT nangu lii nga 

xam ne mu’o’y ay nombo’y_tank x_MNT lu’o 

lu ñun baax’u’l 

I : […] ils te méprisent/ et te retirent tes talismans 

de chevilles/ ce n’est pas bien ça 

 



 

 

194 

 La lutte est le sport national du Sénégal. Les champions de luttes sont parmi les 

personnalités les plus adulées de la société. Ils peuvent en un combat gagner jusqu’à deux cents 

millions de francs Cfa. Un parallélisme pourrait être fait avec les lutteurs japonais. La 

particularité de la lutte sénégalaise dans sa représentation de la culture sénégalaise est grande. 

Ses méthodes sont souvent critiquées, mais la dimension mystique qui entoure la lutte touche 

les racines les plus profondes de la culture traditionnelle sénégalaise. L’évocation, pour un 

auditeur sénégalais, du pagne rabal par la personnalité politique, indexe toute l’expertise et la 

minutie qui accompagnent la préparation mystique et physique des lutteurs. Le locuteur 

s’adjuge en quelque sorte la conviction, l’aura et l’apparat de la préparation d’un champion de 

lutte, pour la préparation de son propre candidat (Ext.102a). À part le pagne, un autre terme est 

significatif. Il s’agit du ndënd (tamtam) que nous retrouvons dans l’expression samp ndënd 

(planter un tamtam). Il est question du processus de défis qui a lieu entre les lutteurs dans 

l’arène. Le rituel original est, pour le champion, de poser solidement dans le sable (d’où l’idée 

de planter) un tamtam au milieu de l’arène. Les lutteurs qui veulent le défier ou l’affronter 

doivent faire tomber le tamtam. L’évocation de cette idée revient, dans le champ politique, à 

officialiser une candidature (Ext.102b).    

102 Extrait : Expressions et termes hérités de la lutte 

 

 
a 
 

waaye bu’o’ku’o ngemb’e euh yeew’al ku’o  
sër’u rabal yi dënk yi: ba mu rafet  

mais si tu l’habilles, tu lui attaches un pagne « rabal 

», un pagne « dënk » de manière parfaite, et belle  

(ñu’o’m Bathilie) ñu’o ku’o don ngemb  ils lui ont attaché le pagne (Ils l’ont investi) 

 
 

b 

 

 

 

ngeen di samp ndënd man su ma’y  
voter di na’a leen voter’l 

si vous « plantez votre tamtam » (déclarer sa 

candidature) je voterai pour vous  

da ngeen di samp candidature unique   vous allez planter (investir) votre candidat 

ngeen di samp  Vous plantez votre tamtam 
da ñu’y samp ñu m’bër \  Nous plantons (investissons) notre lutteur 

ne mbir mi combine bër’e la C’est un combat truqué 

 

Le jeu politique est assimilé à l’arène, d’où l’expression très courante lang’u politique 

autrement dit l’arène politique. Par conséquent, les particularités de l’arène s’appliquent aussi 

au jeu politique. Ce rapport se manifeste par l’image de défi, de soutien, de manipulation et du 

fait de terrasser l’adversaire (Ext.103). Il passe aussi par l’idée de courage, de victoire, de 

défaite et d’intimidation. L’évocation directe ou de simples allusions à un tel univers mobilisent 

auprès de l’auditeur toutes les connaissances et tout l’attachement souvent viscéral qui lie une 
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bonne partie du public sénégalais à ce sport. Faire allusion à la lutte devant un public émigré 

assez attaché à ses valeurs sénégalaises n’est pas anodin.  

103 Extrait : Références à la lutte 

 

PVIMN […] même su’ñu dugg’u’l ci gouvernement ñu 

wax x_MNT_PN ba d’accord ci ay base yëpp 

x_DSC_PN ba x_MNT seet ku nekk nii la dem’e 

règle’u lamb ji m’bër x_MNT régle’u lamb ji tër’al na 

ñu ku’o ba ku daan’u x_MNT du’o fexe x_MNT ba 

x_MNT faxas’u ne mës’u’maa yegg suuf x_MNT 

commencer di wax t- combine bër’e x_CHV1 da fa am 

X_ABDN 

Même si nous n’entrons pas dans le 

gouvernement qu’on discute / se mettent 

d’accord \ qu’on établisse/ le rôle de chacun 

et les règles du combat/ afin que si 

quelqu’un se fait terrasser/ il ne puisse pas/ 

se relever s’épouser et dire qu’il n’a jamais 

mordu la poussière/ qu’on commence à 

discuter car il y a combine [1dans la lutte-- 

8.4.2.1.4 Un exemple d’éducation spirituelle 

 

Parmi les identités et les parcours que les personnalités politiques affichent, cherchent ou 

tentent de promouvoir, il est à noter le passage à l’école coranique traditionnelle. Ce passage 

est un symbole d’intégrité morale, mais aussi d’endurance physique pour l’individu qui l’a 

connu. Il est intéressant de noter que l’allusion à ce passage se fait souvent par un choix lexical 

évocateur de connaissances partagées par les auditeurs. Le terme alluwa, par exemple, désigne 

une petite tablette de bois que les disciples de l’école coranique traditionnelle utilisent comme 

support pour apprendre le Coran. Dans notre exemple (Ext.104), une personnalité politique se 

dévalorise au profit de son chef du parti qui aurait passé plus de temps à l’école coranique que 

lui. Ce passage se présente comme un rite d’initiation. Il est, pour les individus qui l’ont vécu, 

un gage d’ethos d’honnêteté et d’endurance
149

. Les hommes politiques cherchent à s’y rattacher 

pour bénéficier de l’image d’humilité, de sagesse, d’honnêteté, de foi, de rigueur que les 

disciples des écoles coraniques font valoir. Nous pourrions dire que le passage à la case des 

hommes et à l’école coranique a autant d’importance pour un homme politique sénégalais que 

le passage à l’armée (guerre du Vietnam, Afganistan, Iraq) pour un homme politique américain. 

104 Extrait : Références à l’école coranique  

 

Man sax su ma alluwa sori’u’l comme mu’o’m  
  

Moi mon alluwa n’est pas aussi fourni (riche) que le 

sien 
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 Il va de pair avec la circoncision (la case des hommes). La case des hommes est un autre parcours initiatique 

traditionnel et islamique. Ce parcours est fait d’épreuves et d’enseignements qui sont pour certaines cultures un 

passage traditionnellement obligé pour qu’un adolescent devienne un homme accompli. 
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8.4.2.2 Le wolof et les énoncés ethnotextuels 

 L’usage du wolof est le signe le plus évident de l’adaptation de l’émission à l’auditoire. 

Pour la radio Péncum Sénégal, il s’agit de rendre les émissions accessibles aux émigrés 

sénégalais illettrés. Pour les locuteurs, c’est le souci d’influencer l’auditoire qui passe par un 

discours d’enracinement. Ce discours, sur un plan médiatique, crée une proximité avec 

l’auditoire. Les langues ont un soubassement culturel important. Une des dimensions 

marquantes de la culture sénégalaise qui rejaillit sur les langues locales comme le wolof, est 

l’énoncé ethnotextuel.  

8.4.2.2.1 Le wolof et la doxa 

 

 La maîtrise de l’art du pénc passe par la connaissance de certaines valeurs 

interactionnelles, mais elle passe avant tout par le wolof. Il est question d’une démonstration 

suffisante de la maîtrise du wolof, une langue très riche et imagée. Bien maîtrisé, le wolof a la 

réputation de permettre l’expression d’un message du plus virulent au plus vil sans faire usage 

de termes vulgaires (Ext.105). Il est question de xam galañ ou degg galañ, c’est-à-dire savoir 

(xam) ou percevoir (degg) le rythme (galañ). Le galañ est le rythme du tambour, plus 

précisément du message tambouriné. Ces deux expressions (xam galañ ou degg galañ) réfèrent 

à quelqu’un qui est capable de deviner le non-dit. La capacité de la langue wolof à jouer sur les 

sous-entendus, et sa capacité de rendre ce sous-entendu opaque au non-initié, est comparée à 

l’impuissance d’un non-initié face à un message tambouriné. Nous pourrions dire qu’au-delà 

des niveaux de langue habituels (familiers, standards et soutenus) le wolof en aurait un autre 

qui pourrait être appelé le niveau ésotérique.    

105 Extrait : L’art oratoire wolof  

 

ci di- ñi leen yar x_MNT_PN da ñu leen di 

yar pour ñu man’a x_MNT degg kallaama 

man’a wax seen soxla te du ñu ku’o tudd 

x_DSC_P1 

les éducateurs /(.) ils éduquent les jeunes pour 

qu’ils soient capables /(.) de comprendre le langage/ 

d’être capables de dire leur besoin sans nommer la 

chose 

sa’ma benn maam’u n’gewel daan na wax  
x_MNT ne nit bu man’e wax x_MNT bu’o  
ñëw’e ci wax’taan’m x_MNT man na ci’e am  
fas’u naar’u goor x_MNT te du tudd tur wi  
x_DSC_PN  

un griot de mon grand-père nous exhortait / à 

observer les maîtres de la langue en action / car ils 

sont capables de négocier et réussir à acquérir un 

pur-sang sans le nommer 

Ceci pourrait bien constituer une contradiction entre un message médiatique qui se veut 

vulgarisateur et la dimension parfois opaque qui peut découler du caractère originellement non 
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médiatique du pénc. Le wolof est très riche en images, en métaphores, interjections et 

onomatopées qui peuvent renvoyer à des univers parfois multiples. La multiplication de ces 

univers constitue autant de domaines de définitions et de caractérisations possibles des propos 

tenus pour celui qui les connait. Mais il faut préciser que les implicites ou sous-entendus 

potentiels dont il est question n’altèrent pas le message principal qui reste intact ou tout au 

moins est formulé de manière complète. Ces implicites multiplient les univers de significations 

et de compréhension. Ils peuvent autant être assez clairs pour l’auditeur capable de les 

percevoir ou être ambigus à dessein (Ext.106).  

106 Extrait : L’art oratoire wolof  

 

mu’o di nga xam galaɳ x_MNT di nga degg  
galañ x_DSC_PN di nga degg wax x_DSC te  
wax bu nekk ju ñu ku’o wax’e ci am ci am ci  
am ci am n’daj’e x_MNT_PN ku ci nekk xam  
nga cër bi ñu la ci’y jox x_DSC_PN 

pour celui qui sait la richesse de la langue/ et 

comprend cette richesse \(.) il comprend le non-dit\ 

[…] et quand un énoncé est adressé à des individus 

dans une assemblée/(.) il est capable de saisir la 

place et le statut qui sont alloués à chaque individu 

ou groupe indexé  

 

Comme exemple, parlant des qualités qu’un dirigeant doit avoir, le locuteur le compare 

au comportement d’une mère de jumeaux (ndey ji seex)(ext.107) qui fait valoir l’équité. Cet 

exemple est un cas où le journaliste pose à un homme politique une question qui peut paraitre 

étonnante. Il lui demande s’il se couche sur le dos en tant que ministre de la république. 

L’homme politique répond à l’affirmative. Le journaliste a voulu par la suite convoquer la 

charge symbolique portée par le proverbe, en faisant formellement le lien avec le proverbe 

auquel il référait quand il a posé la question. Ce faisant, le journaliste cherche à vérifier si 

l’homme politique s’inscrit dans le cadre moral du proverbe. Il a donc voulu savoir si celui-ci 

se couchait à la manière d’une mère de jumeaux, ce que la personnalité a confirmé. Il faut 

savoir que selon la formule ethnotextuelle, au moment de dormir, la mère de jumeaux se 

couche sur le dos, et non sur le côté, pour rester équitable envers ses enfants : Ndey ji seex da 

fa’y tëd’e n’jaax’aan’aay (une mère de jumeaux se couche sur le dos) (Ext.107). En se 

comparant à une mère de jumeaux, la personnalité politique s’attribue un ethos de personne 

connaisseuse, respectueuse de sa culture, et s’approprie le symbole très évocateur de la mère de 

jumeaux dans la culture du Sénégal. Celle-ci (la mère de jumeaux) est vue comme une 

personne bénie, généreuse, courageuse, résiliente et vertueuse. Elle a de la compassion pour ses 

enfants et fait valoir l’équité entre eux. L’image marquante est le fait que, quand elle dort, elle 
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s’oblige à s’entourer de ses enfants. Elle ne montre le dos à aucun d’eux pour leur permettre de 

se nourrir (au sein) quand ils le souhaitent.   

107 Extrait : Le recours à la doxa  

 

PVJAS mu’o’y ba nga am ci ministère ba 

x_MNT_CHC PCVIAS waw x_MNT de la république 

x_MNT_CHC PCVJAS waw x_MNT tëd’e n’jaax- 

war’a tëd’e n’jaax’aan’aay x_MNT_CHC PCVIAS 

waw x_DSC XXXX y’a ngi ku’o’y def x_DSC PVJAS 

nu’o nu la tëd’e de x_2MNT_PRGQ 

PVJAS deet_deet woor’u’l x_DSC_CHV1 wor’u ma 

x_DSC_PN_CHV2 te Ujtl kan x_MNT […] 
PVIAS x_CHV1 ndey ji seex x_DSC  
PVIAS x_CHV2 ndey ji seex x_2DSC 

J : quand tu étais au ministère/ [signal 

d’écoute] de la république/[signal d’écoute] 

est-ce que tu « te couchais sur le dos » 

/[signal d’écoute] est-ce que c’est le cas\ 
I : c’est comme ça que « je me comportais »  
J : non non je ne suis pas certain\[1 je ne peux 

pas le confirmer\(.)[2 en plus dans ton 

parti/[…] 
I : [1 comme une mère de jumeaux 
I : [2 comme une mère de jumeaux 

 

C’est au sein de ces sous-entendus que sont relégués les contenus potentiellement 

polémiques ou menaçants qui pourraient perturber le message que le locuteur décide de 

présenter comme principal. Cette richesse du wolof pour ceux qui le maîtrisent peut permettre à 

des adultes de tenir des discussions matures en présence de jeunes enfants sans risquer qu’ils 

comprennent le véritable sens des propos. Concrètement, ce niveau de compréhension 

fonctionne principalement avec les ethnotextes. Ce sont des « genres littéraires traditionnels, 

qui englobent toutes les paroles faisant partie du discours de l’oralité, lesquelles sont ponctuées 

par les traditionnelles formules rituelles qu’on peut entendre dans une interaction sociale 

ordinaire » (Barry 2007 : 24). Les ethnotextes peuvent être énoncés sous leurs formes 

complètes ou tout simplement indexés à demi-mot. Ils peuvent alors être manipulés sous une 

forme de métaphore filée, avec des réparties qui se répondent dans le même thème. Par 

exemple, dans l’extrait ci-dessous (Ext.108), le thème de la discussion est l’intégrité des 

journalistes. L’échange se fait en utilisant le cere (le couscous) qui est un repas traditionnel du 

Sénégal. Il est à base de mil. Le couscous sénégalais est très fin. Il a la couleur et la taille du 

sable. C’est un repas très difficile à préparer et à réussir. Il sert parfois de test sur le plan 

culinaire pour mesurer l’aptitude d’une femme à se marier et à être maîtresse de maison. La 

phobie et la difficulté à faire du cere résident dans la prouesse à réussir à le cuisiner (dans le 

contexte sablonneux du Sénégal) sans que du sable ne s’y mélange. Dans cet extrait, la 

personnalité du pouvoir signale que les journalistes doivent faire preuve de discernement et 

vérifier leurs sources pour séparer la vraie information de la fausse et ne pas diffuser 

(sciemment ou pas) de fausses nouvelles (le sable dans le couscous). Pour le journaliste, les 
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grains de sable qui dérangent sont plutôt les coups bas et les fautes des politiciens que les 

journalistes ne peuvent pas occulter.  

108 Extrait : Un réseau de compréhension et signification du wolof 

 

gars y’a ngi yor seen x_MNT tame rek di lay rek 

x_2MNT lu’o lu’o tax ñu defe ne c- affaires yi bari 

na x_CHV1 XXXX X_ABDN 
PVJMN x_CHV1 est-ce que du est-ce que de 

jox’u- jox’u ñu leen cere ju ñu la’y mu’o tax ñu’y 

la’y tam it x_2MNT_PRG 
PVIMN bari wut deet_deet yeen saa yi sax gars yi 

sax da ñu ca’y boole suuf x_CHV1 mais x_MNT 

suuf’a X_ABDN ja- x_RRR_PRGQ 
PVJMN x_CHV1 x_RRR 
PVJMN mu’o tax ñu war ku’o la’y x_2MNT_PRG 
PVIMN x_RNT suuf’a ci bari x_CHV1 x_RRR 
PVJMN x_CHV1 defe na’a ne x_RNT scandales 

mu’o’y suuf ci x_2MNT_CHV2 x_RRR 
PVIMN x_CHV2 x_RNT deet_deet gars yi’e sa’y 

sotti suuf ba parer mu’o tax ñu bëgg ku’o lay 

x_MTN_PN_CHV3 gars yi ñu’o ci sotti x_CHV4 

suuf x_2DSC 

I : […] les gars (les journalistes) ont leur tamis 

et se mettent à tout tamiser//c’est pourquoi on 

pense qu’il y a beaucoup [1 de (inaud.) - - 
J : [1 mais est-ce qu’on ne leur a pas donné du 

couscous (à tamiser)// 
I : non il y en a pas beaucoup ce sont tes  

collègues qui en rajoutent ils mettent même du 

sable dedans// [1 mais/ le sable - - (rire) 
J : [1 (rire) 
J : il y a du sable c’est pourquoi il faut le tamiser 
I : (en riant) mais il y a plus de sable que de 

couscous [1 (rire)  
J : [1 moi je pense que ce sont les scandales qui 

sont le sable//[2 (rire) 
I : [2 non non ce sont les gars (les journalistes) 

qui y ajoutent du sable comme ça ils peuvent 

bien tamiser/(.) [3c’est les gars qui y ajoutent [4 

du sable\\ 

PVIMN […] même su’ñu dugg’u’l ci gouvernement 

ñu wax x_MNT_PN ba d’accord ci ay base yëpp 

x_DSC_PN ba x_MNT seet ku nekk nii la dem’e 

règle’u lamb ji m’bër x_MNT régle’u lamb ji tër’al 

na ñu ku’o ba ku daan’u x_MNT du’o fexe x_MNT 

ba x_MNT faxas’u ne mës’u’maa yegg suuf x_MNT 

commencer di wax t- combine bër’e x_CHV1 da fa 

am X_ABDN 

Même si nous n’entrons pas dans le 

gouvernement/ qu’on discute et se mette 

d’accord \ qu’on établisse/ le rôle de chacun et 

les règles du combat/ afin que si quelqu’un se 

fait terrasser/ il ne puisse pas/ se relever 

s’épousseter et dire qu’il n’a jamais mordu la 

poussière/ qu’on commence à discuter car il y 

a combine [1 bër’e
150

 - - 

  

La meilleure manière de renforcer, nuancer ou minimiser un proverbe est de faire usage 

d’un autre proverbe ou de rester dans le cadre (lexical ou symbolique) du proverbe de départ.   

Dans l’extrait 109, il est question des transhumants, qui intègrent un nouveau parti et 

veulent prendre des décisions à la place des anciens. L’ethonexte d’origine est gann du yeew’i 

bey (un invité ne détache [ou n’attache] pas les chèvres [chez son hôte]). Les transhumants sont 

des personnalités politiques qui désertent leur parti qui a perdu une élection et vont rejoindre le 

nouveau parti au pouvoir. Le parti qui perd des militants déplore cela bien sûr, mais ce n’est 

pas le cas du parti au pouvoir. Le phénomène a fonctionné massivement avec l’arrivée au 

pouvoir du Parti démocratique sénégalais. Il est salué par les militants du Pds mais ceux-ci 

n’apprécient pas la manière dont le président Abdoulaye Wade, chef du parti, les intègre. En 
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 Tricherie  
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effet, pour retenir les nouveaux arrivants, Abdoulaye Wade leur donne des postes de 

responsabilités dans le parti, des postes généralement plus prestigieux que ceux de certaines 

personnalités militantes de souche. Or ceux-ci souhaitent que les nouveaux arrivants fassent 

leur preuve à la base du parti plutôt que d’être parachutés au sommet. En étant parachutés au 

sommet, ils sont des invités qui prennent des décisions à la place de leurs hôtes. Le lien est à 

faire avec un proverbe qui veut qu’un invité arrivant dans une maison doive observer la 

discrétion et ne pas prendre les devants au point de prendre des décisions (attacher ou détacher 

les chèvres), dans la maison. Cette tâche étant un privilège du chef de famille ou des habitants 

de la maison.   

109 Extrait : Les particularités rhétoriques du wolof 

 

 
L1 

ay gann yu 

yeew’i bëy la 

ngu\\  

ce sont des invités qui détachent des chèvres 

(prennent des décisions à la place de leur 

hôte) 

 
L2 
 

da ñu’y yeew’i bëy tër’al bëy rendi 

bëy lekk bëy bayy’i bayy’i yow 

borrom bëy yi taxaw […]  

ils détachent les chèvres, les 

étendent, les tuent et laissent les 

propriétaires hagards […] 

 
L1 

\ gann / su yeksi’e su yeksi’e ne la 

da ma’y ñëw il faut que nga 

dox’alanté ak mu’o’m tuut’i 

[…] si un invité arrive […] 

 

Ce niveau de manipulation de la langue wolof est bien sûr un avantage pour l’ethos de 

compétence linguistique et discursive des personnalités politiques. Signalons que la 

compétence linguistique et discursive est la plus importante manifestation de l’enracinement 

d’un individu. C’est d’ailleurs l’obstacle essentiel qui bloque la carrière politique de Karim 

Wade, le fils du président Abdoulaye Wade qui est né et a vécu la majeure partie de sa vie hors 

du Sénégal.  

8.4.2.2.2 L’énoncé ethnotextuel 

 

Le proverbe fait partie d’une catégorie que Barry (2007) appelle « ethnotexte ». 

L’ethnotexte est une catégorie de textes qui englobe une grande variété d’énoncés doxiques : 

proverbes, sentences, locutions proverbiales, maximes etc. Les différences établies au niveau 

de ces sous-catégories proviennent de leur autonomie plus ou moins grande (Amossy 2000 : 

108-109), ou de leur niveau de diffusion dans la sagesse collective ou le sens commun. Barry 

(2007 : 24) définit l’ethnotexte, comme un élément qui fait partie des caractères essentiels de 
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l’esthétique traditionnelle de la culture africaine. Les ethnotextes sont des « genres littéraires 

traditionnels, qui englobent toutes les paroles faisant partie du discours de l’oralité, lesquelles 

sont ponctuées par les traditionnelles formules rituelles qu’on peut entendre dans une 

interaction sociale ordinaire ». L’ethnotexte et le discours de l’opinion sont, selon Barry (2007 : 

24), « l’espace où l’on peut lire l’identité de l’auteur et de son auditoire implicite ». Nous 

entendrons le terme ethnotexte, tout comme l’expression énoncé doxique, comme une catégorie 

générique au sein de laquelle nous retiendrons des énoncés qui se singularisent par leur 

stéréotypie et leur caractère figé et désincarné, plus communément connus sous le terme 

proverbe. Nous y ferons référence par l’expression énoncé ethnotextuel. Nous parlerons de 

formule ethnotextuelle pour référer à la structure syntaxique de l’énoncé ethnotextuel. Si nous 

devions parler d’exthnotexte, nous y mettrions l’expression de la parenté à plaisanterie, de 

l’usage de la dérision, d’onomatopée, d’interjections etc. qui participent au discours du pénc.  

Notre approche de la notion de « formule » s’apparente à celle de Krieg-Planque (2010), 

mais n’est pas aussi poussée, notamment en matière d’enjeux politiques, sociaux et d’espace 

public. Nous nous attachons plus aux propriétés de la formule présentée par Krieg-Planque 

(2010) telles que le caractère plus ou moins figé, la dimension discursive et celle de référent 

social (nous dirons aussi « doxique ») de la formule. La concision de la formule est ce qui lui 

permet d’être plus facilement « intégrée à des énoncés qui la soutiennent, la portent, la 

reprennent, la renforcent, la réitèrent ou la récusent ». Ceci fait de la formule un élément à part 

entière du tissu argumentaire. La formule, selon Kreg-Planque (2010) a une dimension qui 

suscite la polémique, à cause probablement de son aspect politique ou idéologique. Pour les 

énonces ethontextuels, nous pourrions dire que ce qui suscite la polémique est la dimension 

résignative qui lui est attribuée.  

Le fonctionnement argumentatif de l’énoncé ethnotextuel se fait sur deux plans. Le 

premier est d’ordre logique, l’autre est d’ordre symbolique. Le niveau logique touche la valeur 

argumentative propre (logos) de la formule ethnotextuelle : la manière de présenter, d’organiser 

le discours, et d’y insérer les énoncés ethnotextuels (spécificité formelle). Les énoncés 

ethnotextuels ont une dimension de persuasion qui se veut logique (syllogisme, enthymème). 

Pour ce qui est du niveau symbolique, il s’agit de la place et de la force symbolique de l’énoncé 

ethnotextuel dans la société en question. Nous pouvons nous rendre compte avec le tableau ci-
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dessous (Ext.110) que tous les locuteurs recourent à l’ethnotexte. La présence des ethnotextes 

est assez caractéristique de notre corpus avec 77 occurrences d’énoncés ethnotextuels.  

Il apparaît qu’en entrevue des personnalités de l’opposition, 10.3% des occurrences sont 

du journaliste, contre 49.3% pour la personnalité de l’opposition. D’un autre côté, en entrevue 

des personnalités du pouvoir, 6.4% des occurrences sont du journaliste par rapport à 44.7% 

pour les personnalités du pouvoir. Le recours aux énoncés ethnotextuels dans l’émission 

Péncum Sénégal chez les personnalités politiques est une pratique généralisée qui témoigne 

d’un étalage de leur connaissance doxique pour le bénéfice d’un ethos de fils du terroir.  

110 Extrait : Occurrence énoncés ethnotextuels 

 

Occurrence 

Totale 

77 

Entrevues opposition Entrevues Pouvoir 

Journaliste Invité Journaliste Invité 

10.3% 49.3% 6.49% 33.7% 

 

8.4.2.2.2.1 Spécificités formelles 

 

Dans la production orale, la citation d’un énoncé ethnotextuel peut précéder le propos 

qu’il illustre ou lui succéder. Il peut lui-même être la justification ou la conclusion du propos, 

sans autres explicitations. C’est le cas où l’énoncé ethnotextuel s’autojustifie. Le locuteur ne 

l’explicite pas afin de le mettre en relation avec l’idée que l’énoncé ethnotextuel est supposé 

renforcer. L’énoncé ethnotextuel est introduit de différentes manières dans le discours. 

L’élément introducteur le plus général pour un énoncé ethnotextuel est wolof Ndiaye. Ndiaye 

est le nom de famille le plus caractéristique du Sénégal. C’est le nom de famille du roi Alboury 

Ndiaye qui a dirigé le royaume du Djolof, territoire central du Sénégal précolonial. Par 

extension, ce nom de famille qualifie tout ce qui est véritablement sénégalais. Il peut aussi 

qualifier l’authenticité. Dans l’exemple nit (une personne) ndiaye, on peut comprendre la 

référence à une personne en pleine possession de ses capacités intellectuelles. En introduisant 

un énoncé ethnotextuel, l’expression comme dit wolof Ndiaye revient alors à dire : comme dit le 

locuteur wolof authentique, locuteur natif, de parents wolofs. L’énoncé ethnotextuel peut être 

attribué à un énonciateur virtuel (wolof, ou wolof ndiaye) qui peut être formellement cité. Nous 

pouvons voir qu’il est question du Wolof en général, du locuteur wolof véritable (ndiaye), des 

wolofs en général (wolof yi), mais aussi des wolofs originaires d’une zone géographique 

particulière (Ext.111). Ce locuteur virtuel peut apparaître aussi de manière moins précise. Il est 
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alors fait référence à lui en tant que nous ou on (ñu) (Ext.112). La dimension spécifiquement 

orale du proverbe apparaît dans la formule introductive sous les vocables wax et ne’e (« dire »). 

Il existe aussi d’autres manières d’introduire les proverbes. Ils peuvent être repris par le 

locuteur à son propre compte, comme produit de sa société (Ext.113). Par contre, les locuteurs 

ne se limitent pas aux proverbes d’origine wolof, des dictons d’origine française ([il faut]/(.) 

savoir raison garder\), sont aussi convoqués (am na toubab yu’y wax ne : il y des Européens 

qui disent que). La force argumentative d’un proverbe français n’est certes pas aussi importante 

que celle d’un ethnotexte local, car il ne dispose pas de toute la charge symbolique des 

ethnotextes locaux. La présence de proverbes français s’explique par le fait de la forte 

alternance codique wolof/français présente le discours courant wolof. 

111 Extrait : Structure introductive du proverbe (wolof ndiaye)
 
 

 

Élément 

introducteur 
Déictique 

Relatif 
Déterminant 
Qualificatif 

Aspect  Verbes 

Xam nga 

(Tu sais) 

Te 

(et/de plus) 

wax dëg Yallah 

(Dieu est 

témoin) 

 

Li 

(ce que) 

Wolof Ndiaye 

(d’origine) 

Yi 

(les) 

Saloum-saloum 

(du Saloum) 

di 

ñu’o ku’o’y 

de 

da fa’y daal 

da fa’y dem 

(a l’habitude de) 

 

Wax naan 

(dit que) 

Ne’e na 

Wax na 

(disent que) 

 

112 Extrait : Structure introductive du proverbe (le « nous » social) 

 

Éléments introducteurs Sujet  Aspect 
 

Groupe Verbale 
(Verbe+ particule) 

lu’o lu : (cela) comme 
li : (ceci) 

maanam : (c’est-à-dire)  
Ndax : (parce que) 

 
gars yi (les gens) 
mu ñu (on, nous) 

 
Da [ñu] y 

(ils) 
 

Wax, wax ne, 
 ne’e, na 

 (disent que) 
 

 

113 Extrait : D’autres formules introductrices
151

 

  

Formule introductrice Formule ethnotextuelle 
ni ma ku’o wax’e’oon comme je l’ai déjà dit X 

maître jacques Baudin 

wax’e/ da fa ne 
 Maître Jacques Baudin disait/ a dit X 

li ñu ma jang’al ci aada 

ak ca c’sos’aan’u sénégal  
d’après ce qu’on m’a appris des traditions du 

Sénégal 
X 

mu’o tax ma ne   c’est pourquoi j’ai dit X 
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 Au niveau des proverbes, nous ne tenons pas compte des signes de prosodie, car nous n’étudions pas cet aspect 

à ce niveau. 
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Au-delà de l’usage d’expressions introductrices pour insérer un énoncé ethnotextuel dans 

une production orale, l’insertion peut se faire par le biais d’adaptations. Il peut s’agir de la 

substitution du verbe d’origine de la formule ethnotextuelle par un autre verbe. L’énoncé 

ethnotextuel tomber’y war’l aay-gaaf
152

 devient dans le corpus tomber mu’o’y indi aay-gaaf
153

. 

Le degré d’adaptation de la formule ethnotextuelle peut aller jusqu’à une modification de sa 

forme canonique. Le locuteur l’actualise et l’adapte à son discours (Ext.114). Une autre forme 

d’adaptation de la formule canonique est possible. Il peut s’agir d’une nominalisation d’un 

groupe verbal (Ext.115). Mais l’adaptation de l’énoncé ethnotextuel peut aussi résulter en une 

troncation de la formule, notamment dans le cas d’une expression initialement figée. 

114 Extrait : La formule d’origine (a) et adaptée (b) 

 

a mar naan bu mu la tax’a naan 
 p’foot’it 

que la soif ne te fasse pas boire de l’eau de lessive (sale) 

b mar’u ma bay naan p’fot’it je n’ai pas soif, pour (au point de) boire de l’eau de lessive 

 

115 Extrait : La formule d’origine (a) et adaptée (b) 

 

a 

 

sacc ndënd womb na am fo ku’o tëgg’e mu’o jafe  
voler un tam-tam est facile, c’est en jouer (sans se faire repérer) qui est 

difficile  

 b 

 

sacc ndënd la wante am fo ku’o tëgg’e mu’o jafe  

c’est le cas du vol de tam-tam, c’est en jouer qui est difficile 

 

8.4.2.2.2.2 Spécificité argumentative  

 

À travers les formules introductives des énoncés ethnotextuels, nous pouvons observer 

une dimension argumentative variable. Il s’agit de la prise à témoin, comme un appel à 

l’observation. Cette interpellation peut être adressée à l’interlocuteur pour attirer son attention 

(Ext.116). Mais l’énoncé ethnotextuel peut aussi être aussi présenté comme un rappel que le 

locuteur se fait à lui-même autant qu’à l’interlocuteur. Il s’agit en fait d’un geste discursif 

d’inclusion de l’auditoire dans le propos tenu, à travers le recours à des connaissances qui sont 

supposées être partagées (Ext.117). 
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 Les coincidences récurrentes deviennent des règles. 
153

 Ce sont les coincidences récurrentes qui deviennent des règles. 
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116 Extrait : Une prise à témoins 

 

 
xam nga ne […] 

 
Tu sais que 

weddi gis bokk’u ci 

la dénégation ne résiste à la preuve visuelle 

 
bu’o xool’e […]  

 
si tu notes bien 

nit ñi rek xam seen’i façons 

Les gens se connaissent 

 
japp’al ne […]  

 
retiens que 

tomber war’al ay gaaf / 

Le mauvais sort n’est parfois que le fruit d’une malchance 

 

117 Extrait : Geste discursif d’inclusion  

 

li ñu war’a xam 

mu’o’y […] 
ce que nous 

devons savoir est 

que 

ku iñaan’e da n’don’o sa n’dee’in ñaaw \  

celui qui refuse de se faire succéder (hériter) aura une 

vilaine fin 

 
ñu bayyi xel ne […]  

 
gardons en tête 

que 

mu’o’y buur \ mu’o’y bummi \  

c’est lui le roi et celui qui défait (il est au four et au 

moulin) 

 

 Dans certains cas, l’énoncé ethnotextuel peut être présenté comme une concession. Il 

s’agirait d’un énoncé qui vient modifier un ordre des choses. Mais il peut aussi être présenté 

comme une justification, une explication ou une illustration qui vient conforter un énoncé 

(Ext.118-119). Il peut être introduit dans le discours comme une reformulation de l’énoncé 

qu’il renforce (bu’o bu, mu’o’y : « c’est-à-dire, autrement dit, soit »). Il peut aussi être ajouté à 

un énoncé qui est déjà assez explicite. Il agit alors comme une surenchère (Ext.120). Enfin, 

l’énoncé ethnotextuel peut fonctionner comme argument même (premièrement [énoncé 

ethnotextuel] deuxièmement [énoncé ethnotextuel]), sans introduction ni conclusion pour mettre 

l’énoncé ethnotextuel en relation formelle avec le propos qui l’occasionne.  

118 Extrait : La concession  

 

 
waaye 

 
Toutefois, 

mais 

yallah wax’u’l ken dara  

Dieu ne divulgue des confidences à personne 

 

 

 
waw mais 

 

 

 
Oui mais  

mag’(um jëmm) mu jaax’aan digg bëcëk/[] euh ne gis’u ma jant bi/ 

wax’u ma sax weer wi (parce que weer wi sañ na man’a am XXXX 

mais bu de bëcëk/ jant’u njolloor/) nga jaax’aan ne d- gis’u ma jant 

bi/ lu’o lu ken man’u dara 

un adulte (confirmé) couché sur le dos (au milieu de la journée)/[ euh 

et qui dit je ne vois pas le soleil/(je ne parle même pas de la lune 

parce qu’il se peut que xxxx mais si c’est un soleil au zénith/)  
couché sur le dos et qui dit je ne vois pas le soleil/(ceci) personne n’y 

peut rien 
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mais nak Mais aussi  kilifa /[ du wax’e xol \[ 

un dirigeant ne doit pas parler sous le coup de la colère 

 
te kat  

 
et de 

plus 

sukk du la te yobbu [al’e] (sa ay) sa ay oom \  
la génuflexion n’abime pas les genoux (l’humilité n’est pas incompatible 

avec la dignité) 

 
te nak  

 
mais 

aussi 

lu m- nit def / dee / su deqqi’e du’o’tu ku’o def’aat \(.)  

ce qu’un homme fait jusqu’à en mourir, il ne le refera pas si ressuscité 

 

119 Extrait : La justification  

 

 
Ndax  

 
Parce 

que 
 

doom su man’e sol (tank’u baay’m rek /[ eh) dall’u baay’m rek donc man d- [ 

man na  

un enfant peut prendre la relève quand les chaussures de son père ne sont plus 

trop grandes, pour lui 

 
ndax’te 

Parce 

que  
ba la nga’y balaie jëm’al’e fenn’een nga balaie sa bunt’u kër/(.)  

il faut balayer devant sa porte avant de regarder celle des autres 

 
parce que 

 
Parce que  

jurom ñent’i baadolo ku leen dimbal’i fukk’eel len \(--) 

celui qui veut secourir neuf pauvres, sera le dixième 

 
ngir 

 
Parce que  

wax’taan’[i ji] ak su’ñu [su’ñu] n’jege’nay \  

se concerter avec son oreiller 

comme Parce que /(.) savoir raison garder\ 

/(.) savoir raison garder\ 

Ni  Comme  golo ak golo la \(.)[ 

entre singe et singe (entre truands) 

 

120 Extrait : La surenchère  

 

 
Te […] 

 
Et  

ku ray sa bopp de \ wax ju ñaaw wax’i ku xam’u’l la wa la wax’i ku mu ku mu 

bëgg ku bëgg’a sikk’al la \(.) 

Une parole n’est vilaine que si celui qui la profère est ignorant 

d’autant plus 

que […] 
d’autant 

plus que  
lu nit nekk’u’l ndongo du ca man’a nekk sëriñ //  

tu ne peux réciter ce que tu n’as pas appris 

 

Nous pouvons voir que malgré le caractère figé de l’énoncé ethnotextuel qui participe à sa 

valeur de vérité, sa formulation peut connaître une altération. Il peut donc s’agir d’une 

modification qu’opère le locuteur pour adapter et incérer l’énoncé ethnotextuel à son discours 

(Krieg-Planque 2010).  
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 Une forte sollicitation de la doxa 

Cette adaptation du locuteur peut s’expliquer par une économie discursive. Elle procède 

néanmoins d’une forte sollicitation de la connaissance doxique de l’auditeur. Cette 

modification peut avoir une valeur de modalisation (intensification, minimisation, nuance). Au 

niveau des formules ethnotextuelles tronquées ou amorcées, les connaissances doxiques des 

auditeurs entrent en jeu. Un proverbe peut être déformé (termes manquants ou intervertis), mais 

le locuteur compte sur la doxa de l’auditeur. Par exemple, le locuteur prétend que le fils du 

président n’est pas le plus apte (en matière d’intégrité) à son âge pour occuper le poste qu’il a 

(Ext.121b). En effet, des jeunes « aux mains plus propres », autrement dit des jeunes mieux 

qualifiés, notamment sur le plan moral, pourraient le remplacer. Cet énoncé indexe un énoncé 

ethnotextuel bien précis connu des Sénégalais (Ext.121a). 

121 L’ethnotexte  

 

 

b 

 

Karim Wade ay xale yu ku’o daqq’a jang’a ngi ci reew mi x_MNT ay xale yi ku’o gën’a xereñ’a ngi 

ci reew mi x_MNT ay xale yu ku’o seen loxo gën’a seet (loxo) mi ngi ci biir reew mi x_DSC_PN  

Karim Wade des jeunes plus instruits que lui vivent dans ce pays/il y a des jeunes beaucoup plus 

intelligents que lui/des jeunes qui ont des mains beaucoup plus propres que les siennes\(.) 

 
a 

xale bu ay loxo’m set’e mu man’a bokk’ak mag gni  

Un jeune avec des mains propres peut manger avec les adultes
154

. 

 

 La connaissance doxique interpelée peut donc concerner la vie de tous les jours mais elle 

peut tout autant référer à une connaissance du locuteur de l’histoire du Sénégal. Par exemple, 

dans l’expression « aujourd’hui le Walo se porte encore mieux » (tay la waalo gën’a aay), le 

locuteur fait référence à la résistance héroïque de la province du Walo dans l’histoire du 

Sénégal. La portée de cette expression est que si le Walo est connu pour ses bonnes valeurs de 

refus de l’oppression, et qu’aujourd’hui il se porte à merveille, il est à supposer qu’il résistera 

encore plus et mieux. Le locuteur qui l’emploie signale que ses propres valeurs de dignité, de 

fierté et de détermination n’ont jamais été aussi fortes (Ext.122). La formule ethnotextuelle 

peut aussi subir des coupures à l’intérieur desquelles d’autres éléments sont insérés (Ext.123). 

Ces éléments cherchent à intensifier, moduler ou expliquer la partie posée comme une prémisse 

de la formule ethnotextuelle, et sont suivis de pauses qui sont des appels à la réaction (signal 

d’écoute) de l’interlocuteur qui a une obligation d’y réagir. 
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 Ceci réfère au fait que dans la société traditionnelle les jeunes ne mangeaient pas avec les adultes. Celà n’induit 

pas le présupposé selon lequel les jeunes ont les mains sales, mais le fait que certains jeunes non-matures qui 

mangent avec les adultes pourraient entendre des propos qui ne sont pas appropriés. 
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122 Extrait : Les connaissances doxiques  

 

PVILB x_CHV2 XXXX ba ñu ku’o def’e aussi 

mu jar’al ñu x_MNT ñu dem sax ba ñu mer’e ñu ci 

ba ba ba genn’e ñu sax ci gouvernement bi 

x_2MNT tay la Walo gën’a aay x_2MNT_PN bis 

bu ñu gis’oon ci biir parti bi x_MNT jikko 

x_MNT wa la dox’al’in bu nga xam’ante ne 

x_MNT jëm’u’l x_MNT ci interêt reew mi  

I : [2 (inaud.) quand ils ont fait cela nous n’avons 

pas hésité/ à protester quitte à nous faire des 

ennemis et jusqu’à notre exclusion du 

gouvernement //et aujourd’hui le Walo//(.) se porte 

beaucoup mieux/ le jour où nous verrons dans le 

parti/un comportement/ ou des agissements qui ne 

vont pas dans l’intérêt du pays [….] 

   

123 Extrait : L’énoncé ethnotextuel  

 
Première partie 

de la formule 

ethnotextuelle 

mag’(um jëmm) mu jaax’aan 

(digg bëcëk)/[ euh ne gis’u ma 

jant bi/  

un adulte (confirmé) couché sur le dos (au milieu de 

la journée)/[ euh et qui dit je ne vois pas le soleil/ 

 

 

Incise 

(wax’u ma sax weer wi parce que 

weer wi sañ na man’a am XXXX 

mais bu de bëcëk/ jant’u 

njolloor/)  

 
(je ne parle même pas de la lune parce qu’il se 

peut que xxxx mais si c’est un soleil au zénith/)  

Deuxième 

partie de la 

formule 

ethnotextuelle 

nga jaax’aan ne d- gis’u ma jant 

bi/ (lu’o lu) ken man’u dara 
couché sur le dos et qui dit je ne vois pas le 

soleil/(ceci) personne n’y peut rien 

 

Cet appel au signal d’écoute ne signifie pas qu’un énoncé ethnotextuel ne soit pas 

contestable ou réfutable. Dans l’extrait 124 le locuteur en réfute un. Mais le locuteur a recours à 

une subversion de la formule ethnotextuelle. En effet, l’énoncé ethnotextuel (le savon ne se 

lave pas seul) est une critique de l’auto-compliment. Il appuie le fait qu’un individu, si 

valeureux soit-il, ne doit pas se complimenter. Il doit en laisser le soin aux autres. Le locuteur 

lui donne son sens littéral (Ext.124). C’est-à-dire : le savon a beau nettoyer, il ne peut se rendre 

propre, mais il reste quand même utile. Les locuteurs peuvent donc effectivement nuancer la 

valeur de vérité d’un énoncé ethnotextuel. Mais la meilleure forme de réfutation, ou la 

meilleure nuance qu’il est possible d’apporter est un autre énoncé ethnotextuel (Ext.125)  

124 Extrait : L’énoncé ethnotextuel 

 
Proverbe  saabu du foot bopp’m  Le savon ne peut se laver seul  

Nuance/ 

minimisation 
Waaye leer na ne di na am solo : mais c’est sûr qu’il a son importance 

 

125 Extrait : L’énoncé ethnotextuel 

 

 
Locuteur 

1 

buy bu toj’u’l / ken du xam lu nekk ci biir’m \  

Si la coque du fruit du baobab n’est pas cassée, personne ne sait ce qu’il y a dedans. 
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Locuteur 2 waaye tay ba buy ba toj’e / ñi ngi toog di wax’taan //(.)  

mais quand la coque s’est cassée, on s’est assis pour discuter 

 

Dans le cas où le proverbe précède l’énoncé à illustrer, son rattachement au reste du 

discours peut se faire de plusieurs manières. Tout d’abord, le contexte de droite permet au 

locuteur d’orienter le sens général de l’énoncé ethnotextuel vers ses objectifs argumentatifs 

(Ext.126). Un autre problème est posé par la nature de la discussion à cadre restreint du pénc. 

En effet, les locuteurs traditionnels, qui parlaient à un public bien délimité, pouvaient avoir 

recours à des exemples de nature particulière comme les griots pouvaient le faire (impertinence, 

allusions sexuelles, etc.). Dans l’extrait 126, l’invité a eu recours à cette dimension. La 

désapprobation du journaliste apparaît sous forme d’absence interactive (signal d’écoute) 

malgré la pause observée par l’invité au milieu de sa formulation. Il faut toutefois signaler que 

le locuteur a quand même pris la précaution de faire remarquer que cette citation n’est pas de 

lui (li ñu ma jang’al ci aada ak ci c’sos’aan’u sénégal : de ce qu’on m’a appris de la tradition 

sénégalaise, quand […]). Si cet énoncé ethnotexte est attesté, il ne jouit pas d’une grande 

popularité. Il a plutôt l’air d’être une invention, avec les risques que cela comporte (voir p.54).  

126 Extrait : L’énoncé ethnotextuel 

 

baaraam di na toll ci taat wa- fu’o xam ne 

X_MNT bu’o genn’e mu tac X_2MNT bu’o 

dug’al’e mu taqq X_2DSC (li’y sutura ci mu’o’y 

nga) dug’al rek dem ba (sa kër\ bu dugg’e ba sa 

kër) weet (nak / nga) genn’e raxas 

plongé à un certain niveau dans les fesses, le 

doigt est souillé, qu’on l’enfonce plus ou le 

retire, alors autant laisser comme cela et 

nettoyer une fois seul (chez soi) 

 

 Remarques 

Il apparaît, d’après certaines études (Amossy 2000; Prinz 1987), que la parémie est un 

outil qui n’est pas sans risque pour le locuteur. En effet, l’énoncé ethnotextuel convoqué doit 

être à propos mais surtout bien assis et attesté. Le recours à l’ethnotexte est une convocation 

d’une autorité extérieure comme appui. Il s’agit d’une autorité désincarnée. Selon Kerbrat-

Orecchioni (1980 :151), « cette impersonnalité apparente est l’effet d’objectivité. L’évaluation 

est détachée du locuteur qui érige ainsi son appréciation personnelle en jugement de validité 

générale ». Mais le fait de recourir à cette autorité extérieure dénote un ethos de connaisseur et 

de compétence argumentatif. Amossy (2010) insiste sur le fait que : 

 l’ethos s’accommode parfaitement de ce que les sciences du langage appellent 

« effacement énonciatif », défini comme le gommage des marques de la présence du 
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locuteur, donnant l’impression que celui-ci s’absente de son discours, comme si celui-ci 

se dévidait sans source apparente. (Amossy 2010 :187) 

 

Amossy (2000 : 109) souligne aussi que le proverbe est caractérisé par une certaine forme de 

stéréotypie or la « stéréotypie est affecté[e] d’un fort coefficient de péjoration : [...] [elle] 

manifeste la pensée grégaire qui dévalue la doxa aux yeux des contemporains ». Allant dans ce 

sens, Prinz (1987 :132) note que le proverbe peut aussi être un outil de manipulation. Il défend 

le fait que son caractère arbitraire et ambigu puisse s’appliquer, d’après les intentions de 

l’individu, à n’importe quelle occasion et justifier des comportements moraux comme 

immoraux. Le proverbe exprimerait avant tout « l’actualisation » d’un résultat, d’une « somme 

d’expériences » dont le poids empêche une véritable ouverture vers l’avenir. Schwartz 2013 

(traduisant Jolles 1958) souligne le côté rétrospectif et résignatif que le proverbe peut avoir. Il 

relèverait, selon eux, du fatalisme et de la résignation d’où découle une attitude qui exclut la 

critique et qui se plie aux données d’une réalité qui paraît contraignante et inchangeable. 

Prenons par exemple le proverbe qui prétend que ku ñu xam fu’o jëm /(.) du’o fa yegg\
155

(celui 

dont la destination est connue de tous, n’arrivera pas à bon port). Ce proverbe recommande la 

discrétion comme condition pour réussir un projet. Nous pouvons imaginer qu’un projet 

fortement publicisé puisse réussir aussi. Autre exemple, l’énoncé ethnotexte qui soutient que 

l’oreille sait reconnaître la vérité (dëgg du romb nopp), autrement dit, une personne est 

(nécessairement) capable de faire la différence entre le faux et le vrai. Un autre proverbe défend 

le fait qu’un dirigeant doit éviter de parler sous le coup de la colère (k’yilif’a / du wax’e xol \). 

Or la passion peut faire le succès d’un dirigeant. Un individu peut penser que pour obtenir un 

résultat donné, il doit se conformer au canevas que l’ethonexte définit comme y menant. Le 

côté fataliste que certains attribuent à l’ethnotexte est lié au fait qu’un individu qui se retrouve 

dans une situation décrite par un ethnotexte, peut croire que l’aboutissement de sa situation est 

nécessairement similaire à celle de l’ethnotexte.  

Nous nous permettrons toutefois de nuancer de manière considérable ce point de vue. 

En effet, les chercheurs que nous venons de citer semblent oublier ou ignorer le fait que les 

énoncés ethnotextuels se construisent et se déconstruisent entre eux, se complètent et 

s’équilibrent ou se nuancent. Il faut toutefois que les interlocuteurs les maîtrisent, car pour 

apporter un contrepoids à un énoncé ethnotextuel, il faut lui opposer un autre énoncé 
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211 

ethnotextuel du même statut. Comme exemple, un proverbe wolof dit : « nitt nitt’ay garab’am » 

mais aussi un autre proverbe dit « nitt nitt’ay musiba’m », autrement dit : l’homme est le 

remède de l’homme, puis ailleurs un autre proverbe prétend que l’homme est un loup pour 

l’homme. Nous avons aussi un autre exemple. Il s’agit de l’énoncé ethnotextuel qui soutient que 

l’oreille sait reconnaître la vérité (dëgg du romb nopp), autrement dit, une personne est 

(nécessairement) capable de faire la différence entre le faux et le vrai. La contrepartie est un 

autre proverbe qui définit le terme nit (la personne) : Nit ku nit’e ak nit ku net’e’ul. Il existerait 

donc une personne censée et une personne non sensée. Un autre énoncé ethnotextuel soutient 

bopp bu nar’a tex’e nopp yu’y degg’a sa’y sax (sur une tête vouée à la réussite poussent des 

oreilles qui écoutent). 

8.4.2.3 Le pénc pour un ethos socioreligieux  

 Compte tenu du moment stratégique où a lieu l’émission Péncum Sénégal, la réception 

qui est faite du discours est essentielle. Nous avons décidé d’aborder cette réception à travers 

l’argumentation (Amossy 2010). Une bonne réception du discours dépend, pour une grande 

partie, de la confiance que l’auditoire accorde au locuteur. Dans le cadre du pénc, et en lien 

spécifique avec le contexte sénégalais, le locuteur a besoin de convoquer une autorité qui agit 

pour lui comme gage de vérité. La bonne réception du discours peut dépendre de la foi du 

locuteur, synonyme d’honnêteté. Elle passe aussi par la mobilisation d’ethnotextes qui ont un 

rôle symbolique et logique important. La dimension doxique des ethnotextes est assez 

complexe et englobe beaucoup d’aspects, notamment culturels et religieux. Elle se manifeste 

par l’usage d’énoncés ethnotextuels, ou plus ou moins figés. L’usage de l’ethnotexte indexe des 

objets symboliques de manière directe et formelle (à travers les énoncés ethonotextuels et la 

religion), ou par des allusions qui réveillent chez les auditeurs des connaissances communes à 

valeurs symboliques particulières.  

 Au lieu de parler directement de sa propre foi, la personnalité peut parler à travers sa 

foi. L’auditeur est ainsi appelé à faire le cheminement qui doit le mener à la conclusion selon 

laquelle celui qui parle à travers le prisme de sa foi possède nécessairement les vertus associées 

à cette foi. Pour le locuteur, l’avantage de cette forme d’allusion qui ne désigne pas l’objet en 

question est que le locuteur n’impose pas une image à l’auditeur, mais laisse celui-ci la 

reconstruire. L’image est une composante importante dans la confiance que l’auditeur peut 

nourrir pour le locuteur. L’ethos d’enracinement des personnalités politiques se forge aussi à 
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travers la preuve de la connaissance de leur propre culture, notamment avec l’usage d’énoncés 

ethnotextuels. Il se construit par la monstration de la connaissance dont il dispose à propos des 

réalités de la vie quotidienne. L’évocation de scènes de vie quotidienne propres à un groupe 

social est importante. Ces évocations font en sorte que l’auditeur se reconnaisse dans le 

discours du locuteur grâce à un réseau de sentiments, de valeurs et d’expériences partagés qui 

jouent sur le développement de la confiance envers le locuteur. Ces évocations créent un 

sentiment d’appartenance. Nous pouvons citer le cas de politiciens comme Jacques Baudin ou 

Jean Paul Diaz, accusés de ne pas être des Sénégalais ou d’être des étrangers
156

. Les styles de 

vie évoqués par ces deux locuteurs soulignent des réalités profondément traditionnelles. Il peut 

s’agir de réalités culinaires ou autres, souvent considérées comme rustiques. Elles caractérisent 

les villageois ou les pauvres. Il s’agit pour le politicien d’une réaction adéquate à la 

caractérisation d’individus riches, hautains et dédaigneux de leur culture dont les politiciens au 

pouvoir sont souvent taxés, autant par le peuple que par la société civile.  

L’aspect religieux est assurément très imbriqué au culturel. La dimension religieuse et 

la dimension culturelle constituent un terreau doxique social très présent. Il existe un 

syncrétisme, une adaptation de l’islam à la spécificité culturelle sénégalaise
157

. La connaissance 

et la manifestation de cette dimension civilisationnelle sont un gage de reconnaissance et 

d’enracinement dont le politicien ne se prive pas. Au Sénégal, il existe une pratique 

socioreligieuse généralisée chez les musulmans. Il s’agit du fait de s’enquérir de l’état de santé 

de ses congénères, et de s’excuser mutuellement pour toute offense contractée, directe ou 

indirecte, consciente ou inconsciente. Dans le corpus, un invité profite de l’occasion de 

l’entrevue pour présenter ses hommages aux Sénégalais. Il en profite pour excuser tous ceux 

qui ont pu l’offenser durant le courant de l’année écoulée, et présenter des excuses à tous ceux 

qu’il a pu lui-même offenser. Il en profite aussi pour faire une prière pour le pardon divin 

(Ext.127). Cet exemple, au-delà de son sens véritable, est une marque de la connaissance et du 

respect du locuteur pour la culture sociale et religieuse. En effet, la présentation d’excuses à 

l’occasion des deux plus grandes fêtes religieuses musulmanes est une règle qui s’applique à 

tous. Il est donc conseillé, pendant ou après ces occasions, d’y souscrire. Il est bien sûr évident 
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 Ces deux personnalités politiques ont des noms à raisonnance étrangère. Cette image s’est développée, pour 

Jacques Baudin, probablement en raison d’un défaut de communication. Pour Jean Paul Diaz, il est plutôt question 

d’une campagne de décrédibilsation orcherstrée par ses adversaires.  
157

 Pour autant qu’ils ne s’opposent pas, car il existe un nombre important de télescopages.  



 

 

213 

que cette pratique s’applique plus entre voisins, entre des individus qui vivent ensemble dans la 

même maison, le même quartier, qui ont en tout cas l’occasion de se rencontrer. Nous notons 

donc une adaptation de cette pratique à une réalité plus grande et plus complexe, le cadre 

médiatique. En effet, le cadre d’origine de la présentation d’excuses est assez restreint. Il faut 

souligner qu’au fur et à mesure du développement des moyens de communication (radio, 

télévision, journaux), toutes les personnes publiques s’exposent à offenser les auditeurs, les 

téléspectateurs, les lecteurs et les citoyens. Le principe de cette pratique qui impose l’excuse 

mutuelle quel que soit ce qui vous oppose, a une vertu sociale de règlement des conflits au 

même titre que la parenté à plaisanterie. En effet, la parenté à plaisanterie, bien amenée, relègue 

à un niveau moins important l’égo entre personnes liées par ce pacte.  

127 Extrait: Présentation d’hommages aux Sénégalais 

 

PVIMN waw euh ñi ngi la’y nuyu bu baax_a_baax 

x_MNT_PN di x_MNT_PN jott’al’i ziar x_MNT_PN 

su’ñu m’bokk’u sénégalais yi nekk euh x_MNT 

ci_biti_m_reew raw’aat’i na x_MNT tabaski x_DXQ 

bi nga xam ne wees’u na ñu ku’o x_DSC_PN di leen 

baal’u aqq di leen baal aqq di ñaan Yallah def’al ñu 

yiw ak xel’al x_DSC_PN 

I : oui nous te saluons bien/(.)nous/(.) 

présentons nos hommages/(.) à nos frères et 

soeurs sénégalais qui sont/(.) à l’étranger 

spéci- 
alement/(.) en cette fête de Tabaski que nous 

venons de passer\(.) nous leur demandons de 

nous excuser nous les excusons et prions Allah 

qu’il nous bénisse\(.) 

 

 La religion occupe une place de choix dans la société sénégalaise, qu’il s’agisse des 

musulmans (plus de 90%) ou des chrétiens. Les valeurs de vertus et de piété ancrées dans la 

religion sont un baromètre social déterminant. Les hommes politiques sont conscients de ce 

fait. Les traces de la religion musulmane dans le langage (termes d’origine arabe ou extraits du 

Coran) sont certes un phénomène lexical constitutif du wolof même, mais le choix de ces 

termes dans un cadre politique a une dimension argumentative. Le wolof a cohabité plus 

longtemps avec l’arabe qu’avec le français. Les emprunts à l’arabe sont en général plus adaptés 

au wolof. En fait, le wolof a d’abord été écrit avec un alphabet arabe. La raison est la suivante : 

l’élite francophone pouvait communiquer en français et en wolof. L’élite religieuse 

(arabophone) pouvait communiquer en arabe et en wolof seulement, pas en français. La 

population moyenne ne pouvait pas communiquer en français, une certaine partie pouvait lire 

l’arabe (pour des raisons religieuses) sans pouvoir l’écrire ni le comprendre de manière 

fonctionnelle. Mais elle comprenait le wolof qui n’était pas écrit. Pour résumer, nous dirons 

que d’une part, la population illettrée comprend le wolof mais ne peut pas le lire ni l’écrire, 
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d’autre part, elle peut lire l’arabe mais ne le comprend pas. La solution a été pour les guides 

religieux (la communauté mouride surtout), s’ils voulaient communiquer par écrit (avec la 

population notamment), d’écrire le wolof avec l’alphabet arabe, le wolofal.  

8.4.2.3.1 La foi dite ou montrée 

 

La foi dite (en référence à l’ethos dit ou montré d’Amossy 2010) réfère à des situations 

où la personnalité énonce formellement sa croyance religieuse. La foi est montrée, si elle est 

suggérée au locuteur. Dans le discours politique, l’évocation d’expressions d’origine religieuse 

peut conférer un ethos de personne vertueuse et croyante à la personnalité politique qui les 

émet. En effet, les multiples références, directes ou indirectes, à la religion ont principalement 

comme objectif de faire remarquer que dans tous les gestes que la personnalité pose, elle 

respecte une éthique et une moralité notamment religieuse. Par ailleurs, la convocation d’une 

autorité religieuse acceptée par les auditeurs peut favoriser leur réception.  

Sur le plan lexical, un terme significatif qui peut donner une idée des nombreuses 

références que les locuteurs font à la religion, est Yallah, l’équivalent wolof du nom de Dieu, 

Allah, dans la religion musulmane. Un locuteur chrétien (Jean Paul Diaz) en fait aussi usage 

pour référer à Dieu. Un autre synonyme est utilisé dans le corpus. Il s’agit de Borrom bi, 

autrement dit le Maitre. Nous retrouvons 419 occurrences de ces trois termes, tous locuteurs 

confondus (Ext.128).  

128 Extrait : Occurrence du terme : Allah 
 

Lexèmes Occurrence 

allah (‘u/’i) 64 

yallah (‘a) 340 

borrom (‘m/bi) 22 

 

L’objectif pour le locuteur est de faire reconnaître la prédominance divine dans chaque 

aspect de la vie. Ainsi à la place de dire cela n’a pas marché, le locuteur dira Dieu a fait 

(décidé) que cela ne marche pas. À la place de dire : si je suis élu, il dira si Allah m’aide pour 

que je sois élu. À la place de dire j’ai gagné tous mes procès, ce sera, Allah m’a permis de 

gagner tous mes procès. À la place de dire j’ai la lourde tâche de parler au nom du parti, il 

dira, Dieu me soumet à l’épreuve de parler pour le parti (Ext.129). Au niveau des expressions 

courantes, in (si) sha (veut) Allah (Dieu), est une formule très présente (Ext.130). L’équivalent 

http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.-276
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.-10875
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.-1070
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de cette expression dans la langue wolof est su neex’e Yallah et bu soob’e Yallah (4 

occurrences). Elles soulignent la conscience du locuteur selon laquelle tout se fait d’après une 

volonté divine (Ext.131). 

129 Extrait : Une conscience et une soumission 

 

Yallah def’oon ñu gagner  Allah avait fait qu’on gagne 

Yallah def mu réussir mission’m  Allah a fait qu’il réussisse sa mission 

Yallah def nga nekk libéral  Allah a fait que tu sois un libéral 

Yallah jox ma ndam Allah m’a donné la victoire  

Yallah yomb’al’al ku’o mu am diplôme Allah lui a facilité l’obtention du diplôme 

Yallah def’oon ba ma nekk avocat  Allah a fait que je sois avocat (dans cette 

affaire) 

 

130 Extrait : Variété de la formule In sha Allah 

 

In sha Allah’ (u) (rabbi) Si Allah veut 

su neex’e Yallah  Si Allah veut 

bu soob’e Yallah Si Allah veut 

 

131 Extrait : Construction de la formule  

 

si vouloir Dieu  

in sha Allah Arabe  

su neex’e Yallah wolof 

bu  soob’e Yallah  

  

Une observation des verbes associés à l’expression de l’autorité divine (Yallah) peut 

donner une assez bonne idée du sens dans lequel le terme Dieu est utilisé. L’autorité divine est 

régulièrement présentée comme la source et l’agent des verbes (Ext.132) tels def 
A
 (faire), dog

 B
 

(décréter), dimbal’i
 C 

(aider), man
D 

(pouvoir), may
E
 et jox

F
 (offrir, octroyer) savoir

G
 (xam). 

L’action de « faire » (def) est déclinée de différentes manières : def’al
H
, def’oon

I
, da fa def. 

Nous retrouvons (35 occurrences) de ce verbe dans cet emploi au sein du corpus. Le verbe dog
J 

indique littéralement l’action de « couper » (12 occurrences). Il est le plus souvent utilisé sous 

sa forme nominale : n’dog’al
K
. Il s’agit de l’idée de procéder par un arrêté, de prendre une 

décision, dans le sens de décret, d’où les expressions N’dog’al’u Yallah (décret de Dieu) et 

Yallah {‘a;mu’o} ku’o dog’al (c’est dieu qui l’a décrété). Le verbe « savoir » (xam
L 

: 18 

occurrences) fait allusion à l’omniscience divine, alors que le verbe pouvoir (man: 29 

occurrences) porte l’idée de l’omnipotence de Dieu. Le verbe « aider » (dimbal’i) présente 6 

http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.7389
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.7390
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.7391
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.7389
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.7390
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.7391
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.7389
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.7390
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.7391
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occurrences. Le verbe « offrir » (may, jox : 16 occurrences) est utilisé dans le sens de 

« donner », « attribuer une faveur ». Nous retrouvons aussi d’autres verbes comme « créer » 

(sakk 
M

, bind 
N
: 25 occurrences), le verbe « couvrir» (sutura’l

 0 
: 5 occurrences), le verbe 

« éprouver » ou « tester » (natt 
P
/sas

Q 
: 8 occurrences), « faciliter » (yomb’al 

R 
: 2 occurrences). 

Mais l’autorité divine n’est pas toujours présentée comme sujet. Elle peut aussi être l’objet. 

Nous retrouvons pour ces cas les verbes « adorer/croire » (jaam’u
S 

/gëm 
T
: 27 occurrences), « se 

remettre» à (bayyi
U 

: 10 occurrences), « remercier » (sant : 12 occurrences).  

132 Extrait : Expressions de l’autorité divine 

 

A Yallah def’al ñu yiw ak xel’al \(.) di Que Dieu fasse pour nous paix\(.) et tranquillité 

B su ku’o dog’al’e ak jamm / S’il (Dieu) le décrète en toute paix/ 

C Yallah na leen dimbal’i / ba ñu am ci ndam Que Dieu vous aide de sorte qu’on ait la paix 

D ni ma ku’o yaakaare’oon ne man’a dog’al 

mu dem’e nu’o nu \(.) 
Comme je l’avais espéré, il (Dieu) peut le décider 

de cette manière\(.) 

E kepp ku’o xam ne may na la nga agg nekk 

président 
Tout ceux à qui il a offert le privilège d’être 

président 

F jox ma FEPP ndam /(.) (Dieu) m’a donné  

G rekk’a ku’o xam \(.) ma ngi seede lu’o Yallah mi nga 

xam ne / mi ngi ma’y degg mi 
Seul [Dieu] sait je prends Dieu à témoin 

lui qui m’entend 

H di na ku’o ci def’al ay n’jar’iñ [Dieu] lui fera des avantages (dans ses affaires) 

I def’oon ñu gagner ku’o ku’o ku ma ngi Dieu avait fait qu’on gagne 

J dog’al na nit ku TEEY x’eths la Dieu a décidé qu’il soit (a fait de lui) un homme posé 
K man’a dog’al mu dem’e nu’o nu \(.) Dieu peut décider que les choses aillent de cette manière 

L mu’o’m [….] mii ma tiim xam na ne /(.) Lui (Dieu) qui me voit sait que/(.) 

M yi bës bu Yallah sakk /(.) nga gis ci journaux 

yi 
Chaque jour que Dieu fait/(.) on voit dans les 

journaux que  

N Yallah nu’o nu la ma bind’e /(.) japp na’a ne / nit C’est de cette manière que Dieu m’a créée 

O jigen Yallah da fa ku’o mës’a sutur’al ci fan La femme, c’est Dieu qui sauvegarde sa dignité 
P peut-être natt’u la bu fekk’e mbir mi Peut-être que c’est Dieu qui l’a décidé si […] 

Q position YI ñu nekk yëp / sas 

bu ñu tek la \ parce que du lu 

neex de 

La position que nous avons (dans le gouvernement) est une 

épreuve à laquelle Dieu nous soumet\ parce que ce n’est pas 

chose aisée 

R di ñaan Yallah mu yomb’al’al ñu lu’o le Nous prions Allah qu’il nous facilite les choses 

S ma ngi cathédrale ma ngi jaam’u Yallah/(-)  J’étais dans la cathédrale en train de prier Dieu 
T mu’o’m […] gëm’u’l Yallah\(-)  Lui il […] ne croit pas en Yallah 

U Yallah’a xam na ñu bayyi rek /(.) Dieu sait laissons le décider/(.) 

  

Le verbe « jurer » (waat : 4 occurrences) et son équivalent arabe bi/wa (10 occurrences) 

forment les expressions les plus fortes et directes de prise à témoins. Les expressions en 

question veulent dire littéralement, je le jure devant Dieu. Nous retrouvons ces expressions 

dans plusieurs contextes. Il peut s’agir de cas où le locuteur fait un véritable appel à témoin 
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pour soutenir la véracité de ses dires. Par exemple, une expression comme Wax dëgg Yallah (37 

occurrences) qui signifie je dis la vérité par égard pour Allah est utilisée comme une incise, ou 

comme un véritable adverbe. Le locuteur qui en fait usage indique qu’il dit la vérité, par égard 

pour Dieu qui exige cela du croyant. Cette idée se retrouve aussi sous d’autres formes dans 

d’autres expressions. Il est aussi possible de noter astafir’u Allah qui signifie littéralement, je 

demande pardon à Allah. C’est une expression utilisée par un locuteur qui fait une erreur, un 

lapsus ou émet un propos répréhensible. Il est par ailleurs intéressant de noter que l’imbrication 

entre le wolof, la langue arabe et l’islam est tellement forte que les locuteurs chrétiens en font 

usage, comme c’est le cas de Jean Paul Diaz. L’expression Tabara faq’allah, c’est Allah qui 

pourvoit, est moins forte que les autres. Il s’agit d’un syntagme qui, inséré dans un énoncé, est 

un signe d’acceptation que tout évènement est la volonté d’Allah. Son usage protège aussi le 

locuteur du risque de dénigrer une décision ou un attribut propre au Créateur. L’expression sant 

Yallah signifie littéralement rendre grâce à Allah. Elle peut être conjuguée ou utilisée comme 

une simple incise. Elle donne une idée de l’état d’esprit du locuteur par rapport à ce qu’il 

énonce. Yallah baax na (« Allah est bon ») est une expression assez similaire à la précédente. Il 

y est fait usage dans le discours pour notifier la confiance que le locuteur place en Dieu. Nous 

retrouvons parmi ces expressions certaines qui sont figées (Ext.133), et d’autres qui peuvent 

être insérées et adaptées dans le discours (Ext.134).  

133 Extrait : Expressions figées 

 

astafiru Allah  je demande pardon à Allah.  

Tabara faq’Allah  Tout ce qui est d’Allah est positif  
Yallah baax na  Dieu est bon  

sant Yallah  Dieu merci. 

Seede Yallah Dieu est témoin 

Ma sha Allah Comme (tel que) le veut Allah 

 

134 Extrait : Expressions plus ou moins figées 

 

dëgg’a neex (nak) Yallah C’est la vérité qui plaît à Dieu
158 

Seede lu’o dëgg Yallah  Si tu prends Allah comme témoin,  

sa’ma (sen/ su nu) aqq’u Allah’i (taala) Ma/leur/notre vérité qu’Allah nous oblige à dire 

Wax dëgg (rek) te Yallah tax À dire vrai (uniquement) pour Dieu 
wax (fa) dëgg Yallah À dire vrai par égard pour Allah 

N’dog’al’u Yallah La décision d’Allah 

Natt’u/sas’u Yallah Épreuve/test d’Allah 

                                                 
158 « donc je le dis pour Lui plaire même si je dois déranger les autres ». 

http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.145042
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.145043
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.26252
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.26253
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.26254
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.81002
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.81003
http://sato.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.81004
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 L’adaptation de ces formules au propos du locuteur peut aller de la conjugaison du verbe 

à l’ajout d’intensifieurs. Pour ce qui est de la dimension symbolique et argumentative de ces 

énoncés et expressions à caractère religieux, nous retrouvons des cas divers comme des 

expressions qui soulignent la présence de la main divine dans tous les évènements physiques ou 

psychologiques. Il peut aussi s’agir de formulations de prières (Ext.135), d’exaltation de Dieu 

(Ext.136), ou d’acte de défis, fondés sur la foi religieuse (Ext.137), qui sont autant de 

monstrations de la foi du locuteur, émises sur un ton parfois prophétique, parfois donneur de 

leçons (Ext.138).  

135 Extrait : Formulation de prière  

 

Yallah na ñu sutur’al ba nawet bii Qu’Allah nous accorde un bon hivernage 

Yallah na leen li Yallah dimbal’i  Qu’Allah vous aide  

Yallah na ku’o fi Yallah yem’al’e  Qu’Allah limite ceci ici 

Yallah na ñu ku’o Yallah: fay’al Qu’Allah le récompense pour nous 

 

136 Extrait : Monstration de la foi  

 

man jurom benn’i mètre’u perkal  
 mu’o may topp bu ma de’e //(.)  

Moi je n’emmènerai avec moi que sept mètres de perkal 

(linceul) quand je meurs  

ngi cathédrale ma ngi jaam’u Yallah Dans la cathédrale je priais Dieu 

sas bu ñu Yallah tek la C’est une épreuve à laquelle Dieu nous soumet 
mu’o bind’e nu’o nu / adina  C’est Allah qui a créé le monde de cette façon  

nu’o nu la ma bind’e /(.)  C’est Dieu qui m’a créé de cette façon 

Yallah mu’o’y tann kilifa \ C’est Dieu qui choisit les dirigeants 

mu’o ku’o’y def ci nit  C’est Allah qui fait cela chez un individu  

 

137 Extrait : Acte de défi, sur une base de foi religieuse 

 

a ba illa yawm diini … jusqu’au jour du jugement dernier 

b man na ñu toog ci safara bu fekk’e ne Je peux finir en enfer si … 
c ku jël’oon kaamin / ma xët ku’o  

Bi Allah’i Wa Allah’i taalahi 
Si tu me présentes un Coran je jurerai, la main dessus

159
  

Je jure par Allah, le Plus-Haut 

d di nga ku’o lay’o ak sa borrom Tu rendras compte à ton Seigneur  

e bu dem’e élection législative  
ala’kulli’alin /(.) di na perte 

s’il va en élection ala kulli alin
160

 (de toutes les 

manières), il perdra 

f aduna da fa’y tukki Cette vie arrivera à un terme 

 

                                                 
159 Le fait de jurer par Allah ou de jurer sur le Coran comme caution de la vérité de ce qu’on avance oblige un interlocuteur à 

ne pas insister. Traiter de menteur celui qui est prêt à jurer sous cette forme revient à traiter celui-ci de non-croyant, et à porter 

une sérieuse menace à sa face. 
160 Le locuteur énonce cette partie en arabe, et tire profit de l’impact métaphorique de l’alternance codique. 
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138 Extrait : Exaltation de la dimension divine dans le discours 

 

h Yallah nelaw’u’l gëm’u’l Dieu ne dort ni ne ferme les yeux
161 

mu’o ku’o man /  C’est Lui qui est capable de cela 

mu’o’m du juum  Lui, Il ne se trompe pas 

mi dara të’u’l Rien ne lui résiste 

mu’o man seytaane  Il est plus fort que Satan  
ku du’l *da nga’y juum \  Quiconque n’est pas Allah n’est pas infaillible 

8.4.2.3.2 La langue et la religion  

 

 En plus de ces expressions, l’usage d’expressions à connotation religieuse indirecte est 

aussi remarquable. Leur utilisation a une force évocatrice. Le fait qu’une personnalité 

commente les événements avec une orientation religieuse lui donne un ethos de retenue, la 

capacité de rester au-delà de la mêlée. Le choix de termes d’origine arabe comme musiba (un 

évènement fâcheux) ou safaan (un aspect négatif) qui désignent un évènement négatif peut 

procurer cet effet. Mais il peut aussi s’agir d’une expression wolof à connotation religieuse 

comme doom’u Adama (fils d’Adam/être humain) à la place de nit, pour désigner un individu 

quelconque (Ext.139). Le fait d’utiliser le terme lew (la légalité religieuse) à la place de jaar 

yoon, la légalité constitutionnelle, pour qualifier un évènement, prend un sens particulier. Le 

locuteur parle d’une honnêteté qui ne naît pas de la peur de la loi ou de la sanction, mais d’une 

honnêteté qui découle de la conscience personnelle et religieuse. Il est clair que la personnalité 

politique qui en parle, prétend détenir ce type d’honnêteté dont l’absence est à la source de la 

corruption qui mine le milieu politique sénégalais (Ext.140, 141).  

139 Extrait : Autres termes à connotation religieuse significative 

 

Doom’u Adama  Fils d’Adama Nafsu / Baqqan La vie humaine  

seytaane Satan aafiya La paix (terme d’origine arabe) 

Aduna  La vie sur terre  fitna  L’absence de paix (selon le Coran) 

Alaxira  La vie dans l’Au-delà wër’sëg La richesse octroyée par Dieu 
Lew Religieusement légal saafara’l Le feu de l’Enfer  

 

140 Extrait : De la légalité constitutionnelle à celle religieuse 

 

PVIOS […] l’essentiel mu’o’y la nekk ci 

compte ya x_MNT ndax lew na wa la lew’u’l 

x_DSC lu’o lu la nit ñi war’a gëstu x_DSC_PN 

I : (Idrissa Seck possède plus d’un compte bancaire) 
 […] l’essentiel est que ce qui est qui est dans ces 

comptes [bancaires] soit légal\ c’est ça qui 
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 Autrement dit, Dieu voit tout, ce dont le locuteur est conscient, et donc tient compte.  
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importe\(.)  

PCPIAA […] xaalis bi la lew mu’o’y bi nga’y 

ñacc waaye xaalis bu’o xam ne da fa’y X_CNT xey 

ngax xey suba teel rek mu:: X_ABDN 

I : […] l’argent que tu obtiens de manière légale 

est le produit de ta sueur il dure longtemps mais 

celui que tu obtiens du jour au lendemain 

 

141 Extrait : La corruption, une question omniprésente 
 

PVIMM scandale financier x_CHV1 yan x_MNT 

PVJMM x_CHV1 gars yi di x_MNT sacc xaalis 

rek di dem x_DSC PVIMM ñan ñu’o sacc 

x_MNT_PRGQ PVJMM bari na x_2MNT_PRG  
PVIMM wax’al x_DSC_PRG  

I : de quels scandales financiers [1parles-tu/ 
J : [1 les gars qui qui volent l’argent et s’en tirent\ 
I : qui est-ce qui a volé/ 
J : ils sont nombreux// 
I : donne-moi un exemple\ 
 

 

Sur le plan syntaxique spécifiquement, nous pouvons remarquer la structure argumentative 

suivante qui prévaut parfois à l’énonciation de certaines formules de ce type. Il s’agit d’une 

structure à deux parties. La première a un rôle de rappel d’une assertion à caractère 

ethnotextuel, puis la deuxième est une réflexion qui en découle. La première est énoncée de 

manière désincarnée, la deuxième partie est appliquée au locuteur (Ext.142-144).  

142 Extrait : Aspect formel 

 

Assertion Liggéey’l aduna ngir sa alaxira’y ëlëk … 
Il faut travailler dans cette vie-ci, pour l’Au-delà … 

 

Application/ 
Réinvestissement  

…man nak bokk naa ci ñu’o ñu 
… je fais partie de ces gens-là 

 

143 Extrait : Aspect formel 

 

Assertion lu’o liggéey fii rek /(.) ëlëk di nga ku’o fa fekk / … 
tout ce que tu fais ici, tu en verras les résultats dans l’Au-delà … 

Application/  
Réinvestissement 

… lu’o lu yëp ñakk gëm Yallah la \  
… tout cela n’est qu’un déficit de croyance en Dieu

162
  

 

 

144  Aspect formel 

 

Dogme ñu nangu ku’o nak mu’y dog’al’u Yallah \(.) 

 il faut l’accepter comme une décision d’Allah 

Application/  
Réinvestissement 

man da ma nangu dog’al lool / 

moi je suis quelqu’un qui accepte la décision d’Allah 
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 Il est évident que le locuteur sous-entend qu’il possède cette croyance dont il parle. Donc il ne fait pas partie de 

ceux qui estiment échapper à ce paradigme. 
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 Parmi cette variété d’expressions à connotations religieuses, il est nécessaire de 

souligner qu’il existe des expressions ayant subi une certaine banalisation, d’où un 

affaiblissement sur le plan illocutoire. Ceci s’actualise par le fait que des expressions qui 

avaient une portée religieuse originelle forte en viennent à perdre de leur valeur première. Cette 

transformation sur le plan de la connotation peut s’accompagner d’une transformation 

phonétique qui peut rendre reconnaissable l’expression d’origine (Ext.145). Nous retrouvons 

aussi dans le corpus des expressions non figées qui ont des dimensions de sentence portées 

contre les politiciens qui succombent à la corruption, à l’enrichissement illicite, pour obtenir 

plus de revenus que ce que Dieu a décidé de leur octroyer (Ext.146). Il s’agit de sentences qui 

soulignent le point de vue de la religion sur l’appât du gain qui pousse certaines personnalités 

politiques à recourir à la corruption pour s’enrichir. Les avoirs licites seraient ceux obtenus par 

le travail. L’être ne pourrait obtenir sur terre plus de richesse que Dieu a décidé de lui donner. 

Par conséquent, ce qu’une personne obtient par la tricherie, il aurait pu l’avoir en travaillant 

licitement. Ces genres de déclarations faites par des personnalités politiques sont une manière 

de se soustraire au groupe incriminé.  

145 Extrait : Expressions d’origine religieuse plus ou moins fossilisées  

 

bës bu Yallah sakk Chaque jour que Dieu fait  

PVIOS […]te bës bu Yallah sakk ñu’o 

ngi ci x_DSC_P1_PRG 
I : […] et chaque jour que Dieu fait nous y sommes 

(au travail)\ 

jurom benn at’u Yallah Sept années de Dieu 

PPIAW […] muñ’al na ñu Ablaye Wade 

jurom benn at’u Yallah yu’o xam ne ni  
I : […] nous avons fait preuve de patience pour 

Ablaye pendant six années de Dieu. 

n’dem ci Allah M. Sèye Le retourné-à-Dieu (feu)  

PPIED […] and ak ay Dame Lô x_MNT 

n’dem ci Yallah ci Aboubakri Sèye bi gaa 

ñu x_MNT […] 

I : […] avec Dame Lô/ et le retourné-à-Dieu 

Aboubakry Sèye qui est décédé/[…] 

la ilaha illa Expression de surprise  

PPJAA la ilaha illa Allah x_2MNT 

x_ACCC wax nga dëgg x_2MNT_PN  
J : la ilaha illa Allah// tu as raison // 

musiba naar’u Allah la  Malheureux comme le feu d’Allah (de l’enfer)
163 

PPJJB […] la mu jur France musiba 

naar’u ALLAH’I la x_DSC_PN_PRG 
J : [...] ce que cela a occasionné n’est qu’un enfer 

d’Allah 
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 Évènement très négatif (comparable au feu de l’Enfer) 
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146 Extrait : Ethnotextes plus ou moins fossilisés et ethos d’honnêteté  

 

wër’sëg mu’o’y sonn ak liggéey  Le capital terrestre équivaut à l’effort et au travail 

accompli 
sa wër’sëg mu’o toll nu’o nu \ Tu ne peux pas avoir plus que ton capital 

terrestre 
nit nit / toog na kër’m Yallah wër’sëg’al’e ku’o 

lu’o xam ne ni/ mais man’u ku’o liggéey xi gir’u 

dund’m 

Un homme assis chez lui s’est vu doter de 

richesse qu’il ne pourrait acquérir toute 

durant toute une vie 

 

Nous nous rendons compte que le pénc est l’élément central qui fait la particularité de 

l’émission Péncum Sénégal. Il sert le désir de captation de la radio à travers une forme 

d’interaction familière aux auditeurs. Mais il sert aussi les personnalités politiques dans leur 

souci de promouvoir un ethos d’enracinement et de rapprochement avec le peuple.  
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8.5 PHASE C : LA RELATION INTERPERSONNELLE À TRAVERS LES 

ENTREVUES  

En guise d’introduction à la phase C, nous nous intéressons aux initiatives du journaliste 

(ses interventions et chevauchements) et comparons ces phénomènes interactionnels ainsi que 

leur fréquence selon l’identité de l’invité (pouvoir ou opposition). Les prises de parole du 

journaliste initiées en entrevues de personnalités de l’opposition s’élèvent à 33.9%, contre 

66.9% en entrevues de personnalités du pouvoir. Le journaliste prend donc deux fois plus la 

parole avec les personnalités du pouvoir qu’avec les personnalités de l’opposition. Le second 

critère concerne les chevauchements. Ceux-ci sont un type d’intervention particulier. Il s’agit 

de prises de parole que l’interlocuteur initie durant l’intervention du locuteur en cours, et non 

après son intervention. Parmi les chevauchements initiés par le journaliste dans la totalité du 

corpus, autrement dit les cas où le journaliste « empiète » dans les propos des invités, 24.9% 

sont effectués en entrevues de personnalités de l’opposition, par rapport à 75.9% en entrevues 

de personnalités du pouvoir. Il apparaît donc que le journaliste intervient trois fois plus dans les 

propos des personnalités du pouvoir que dans ceux de l’opposition. Nous pouvons dire qu’il 

existe une nette distinction entre les initiatives du journaliste (ses interventions et 

chevauchements) dans les entrevues avec les personnalités de l’opposition et du pouvoir 

(Tbl.29).  
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29164 : Chevauchements et interventions chez le journaliste 

Pour le reste de l’analyse, dans la Phase C, nous n’allons plus nous limiter aux 

initiatives et réactives du journaliste :  

- Nous tiendrons aussi compte des initiatives et réactives des invités;  

- Nous ajoutons à l’observation des interventions et des chevauchements, celles des 

pauses et des signaux d’écoute.   

Une interaction n’est pas complète sans des initiatives et des réactives (Roulet 1991) qui y 

répondent. Les initiatives et les réactives sont les deux pôles d’un même ensemble. En effet, le 

motif d’une initiative est une réactive et la réactive est la conséquence d’une initiative. Cette 

réactive peut elle-même être une initiative-réactive si elle occasionne une autre intervention. 

Nous allons par conséquent approcher les entrevues dans leur globalité interactionnelle (le 

journaliste et l’invité).   

8.5.1 Critères interactionnels formels  

 Dans un premier temps, nous divisons les entrevues, selon notre hypothèse de travail, en 

deux groupes d’après l’appartenance de la personnalité politique à l’opposition ou au pouvoir. 

Nous procédons ainsi dans l’objectif de contraster ces deux groupes d’entrevues en fonction 

des affiliations politiques des personnalités. Notre objectif est d’établir ce que nous appelons le 

profil interactionnel du groupe d’entrevues des personnalités de l’opposition (PP)  et du groupe 

d’entrevues des personnalités du pouvoir (PV). Le profil interactionnel du groupe est une 

identité que nous établissons grâce à des critères interactionnels définis (les interventions, les 

chevauchements, les pauses et les signaux d’écoute). Ceci nous permettra d’établir une 

comparaison entre les entrevues des personnalités de l’opposition et celles du pouvoir.   

- Les interventions 

  

 Au niveau des interventions du journaliste, 34.65 % sont émises en entrevues de 

personnalités de l’opposition contre 65.43 % pour les entrevues de personnalités du pouvoir 

(Tbl. 30). Nous notons donc une initiative presque deux fois plus importante dans les entrevues 
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 Pour faciliter la lecture, le diagramme représentant l’opposition est toujours placé en premier.  

CHV, PP : les chevauchements en entrevue de personnalités de l’opposition 

CHV, PV : les chevauchements en entrevue de personnalités du pouvoir 

INT, PP : les interventions en entrevue de personnalités de l’opposition 

INT, PV : les interventions en entrevue de personnalités du pouvoir 
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de personnalités du pouvoir que dans celles de l’opposition
165

. La différence entre les entrevues 

des personnalités de l’opposition et celles du pouvoir demeure pour ce qui est de la densité 

interactive
166

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 30 : Interventions, opposition/ pouvoir 

- Les chevauchements 

 

Nous pouvons voir que 24.15 % des chevauchements du journaliste sont émis en 

entrevues de personnalités de l’opposition contre 75.84 % pour les entrevues de personnalités 

du pouvoir (Tbl.31). Le nombre de chevauchements est donc presque trois fois plus important 

dans les entrevues de personnalités du pouvoir que dans celles de l’opposition
167

. Finalement, il 

est donc bien possible d’avancer que les entrevues avec les personnalités de l’opposition sont 

différentes de celles des personnalités du pouvoir, au niveau de la densité interactive.  
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 Si nous incluons les signaux d’écoute dans cet ensemble, les proportions restent sensiblement les mêmes 

(36.18% contre 63.81%). 
166

 La forte ou la faiblesse de la densité interactive correspond à l’importance de la présence des critères 

interactionnels formels (interactions, chevauchements, signaux d’écoute, pauses) dans les entrevues. 
167

 En ajoutant aux chevauchements initiés par le journaliste ceux des invités, le pourcentage de chevauchements 

dans les entrevues « de l’opposition » est sensiblement constant. Il passe de 24.09% à 24, 15%. Pour les entrevues 

« du pouvoir », les chevauchements passent de 75.09% à 75.84%. Ceci dénote qu’il existe une certaine 

proportionnalité entre les initiatives du journaliste et les réactives des invités. Ceci est normal car les initiatives 

d’un interlocuteur (en principe celles du journaliste) génèrent des reactives de la part de l’autre interlocuteur. 

Les cas d’absence interactive (l’interlocuteur ne réagit pas à la solliciation du locuteur en cours) sont nuls. 

L’absence interactive est une menace grave pour la face de l’auteur de l’initiative. L’inexistence de cas d’absence 

interactive est aussi probablement dû au fait qu’il s’agit d’entrevues médiatisées et que les interactants doivent 

respecter le contrat médiatique qui leur impose cette complètude interactive.  
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Tableau 31 : Interventions pouvoir/opposition 

- L’escalade de chevauchements 

 

 Il s’agit de chevauchements qui se superposent. Par exemple, A se met à parler. Il se 

fait interrompre par B qui se fait de nouveau interrompre (par A) avant que B mette fin à sa 

prise de parole qui a été en réalité usurpée, et ainsi de suite. Il s’agit en fait d’un chevauchement 

de chevauchement qui peut continuer de manière exponentielle sous forme d’escalade à 

plusieurs paliers. Nous appelons palier ou hauteur de paliers le nombre de fois qu’un 

chevauchement se surajoute à un chevauchement précédent sans qu’aucune des interventions 

en jeu soit menée à son terme. Dans la transcription, le niveau ou la hauteur du palier est 

indiqué par le chiffre qui est accolé au crochet. Il n’existe donc pas d’escalade de 

chevauchements si le chiffre qui accompagne le crochet est un (chv1 ou [1). L’échelonnement 

maximum de chevauchements que nous avons pu observer est de vingt-cinq : le journaliste et 

l’invité s’interrompent à 25 reprises avant que l’un d’eux réussisse à conduire une intervention 

jusqu’à son terme (pause) sans se faire couper la parole. Il apparaît clairement (Tbl.32) que les 

cas d’escalades de chevauchements sont beaucoup moins importants dans les entrevues de 

personnalités de l’opposition que dans celles du pouvoir. En effet, ce phénomène est présent à 

21.74% en entrevue des personnalités de l’opposition, et à 78.25% dans les entrevues des 

personnalités du pouvoir. Mais le nombre de paliers de ces escalades de chevauchement n’est 

pas très significatif. C’est la hauteur des paliers et le nombre d’enchainements continus de 

chevauchements qui sont plus déterminants. Et à ce niveau, en entrevue de personnalités de 

l’opposition, les locuteurs ne se coupent pas la parole plus de 7 fois sur une même lancée 

(Tbl.33). Par contre, en entrevue de personnalités du pouvoir, l’escalade de chevauchements va 

jusqu’à 24 interruptions continues. Ceci revient à une moyenne de 38.3 cas d’escalades par 
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entrevue de personnalité de l’opposition, par rapport à 186.8 cas par entrevue de personnalité 

du pouvoir. 

 
 
Tableau 32 : L’escalade de chevauchements 

CHV
X
 PP8 PV7 

 

Chv1 437 29.13 % 1063 70.86% 

Chv2 181 27.93 % 467 72.06% 

Chv3 70 19.12% 296 80.87% 

Chv4 30 12.76% 205 87.23% 

Chv5 18 11.18% 143 88.81% 

Chv6 4 3.57% 108 96.42% 

Chv7 4 4.30% 89 95.69% 

 
Tableau 33 : L’escalade de chevauchements 

Pour ce qui est de l’escalade de chevauchements à 2 paliers, les entrevues de 

personnalités de l’opposition en comptent 27.93 % par rapport à 72.06% pour les entrevues des 

personnalités du pouvoir, ce qui représente aussi plus du double. L’escalade à 3 paliers se 

retrouve à 19.12% dans les entrevues de personnalités de l’opposition par rapport à 80.87% 

pour les entrevues des personnalités du pouvoir. Il s’agit du quadruple. Au niveau de l’escalade 

à quatre paliers, les entrevues de personnalités de l’opposition en comptent 12.76% par rapport 

à 87.23% pour les entrevues des personnalités du pouvoir. Ils sont sept fois plus nombreux. Les 

occurrences de cas d’escalade à 5 paliers sont 8 fois moins importantes dans les entrevues de 

personnalités de l’opposition (soit 11.18%) par rapport à 88.81% pour les entrevues des 

personnalités du pouvoir. L’écart se creuse de manière plus franche encore au niveau de 
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l’escalade à 6 et 7 paliers. En effet, les entrevues de personnalités de l’opposition en comptent 

seulement 3.57% par rapport à 96.42% pour les entrevues des personnalités du pouvoir, soit 32 

fois plus dans les entrevues de personnalités du pouvoir. Et pour les cas d’escalades à 7 paliers, 

ils sont 23 fois moins importants dans les entrevues de personnalités de l’opposition qui n’en 

comptabilisent que 4.30% par rapport à 95.69% pour les entrevues des personnalités du 

pouvoir. Ceci montre encore la différence entre les entrevues des personnalités de l’opposition 

et les entrevues des personnalités du pouvoir. 

- La pause 

 

 Un autre élément auquel nous recourons pour dresser une première mise en parallèle 

du profil des entrevues de personnalités de l’opposition et du pouvoir, est la pause. 

L’engagement ou la densité interactive pourrait se mesurer à l’importance (la durée) des 

pauses. Plus une interaction comporte de pauses au sein des interventions et entre les 

interventions, plus ces pauses pourraient traduire une certaine latitude, une absence d’urgence 

et de confrontation de la part des interlocuteurs. Toutefois, la rapidité de l’échange pourrait 

aussi être une marque d’intérêt
168

.  

 Nous avons répertorié 4 types de pauses selon la durée. La pseudopause (PN), la plus 

courte, est inférieure à 0.4 seconde. Elle n’est pas en soi significative. Elle est la pause la plus 

fréquente observée dans une production orale. Toutefois, elle est légèrement supérieure dans les 

entrevues des personnalités de l’opposition qui en comptent 61.48 %. Pour ce qui est des 

pauses plus longues la micropause (P1 : supérieure à 0.8 seconde) et la pause longue-P2 (P2 : 

supérieure à 1.6 seconde), elles sont considérablement plus fréquentes dans les entrevues des 

personnalités de l’opposition. La micropause-P1 est présente à 74.69 % dans les entrevues des 

personnalités de l’opposition. Pour la pause longue-P2, elle est présente à 87.43 % dans les 

entrevues des personnalités de l’opposition. Et pour la pause la plus longue-P3 (supérieure à 2.4 

secondes), elle est absente des entrevues de personnalités du pouvoir. Nous remarquons que le 

temps que le journaliste laisse à la personnalité de l’opposition est bien plus important que celui 

qu’il laisse à la personnalité du pouvoir. Cela s’observe dans les entrevues des personnalités de 

l’opposition par un nombre important de pauses à l’intérieur ou à la suite de leurs interventions 

(Tbl.34).  
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 Cette ambiguité justifie le fait que les critères formels ne soient pas pas suffisants pour une analyse complète. 
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Tableau 34 : Les pauses, P1, P2 

- Les signaux d’écoute 

 

Il s’agit de prises de paroles spécifiques que nous ne comptabilisons pas comme des 

interventions. Nous nous rendons compte que plus de signaux d’écoute sont émis dans les 

entrevues de personnalités du pouvoir soit 57.42%, contre 42.57% dans les entrevues de 

personnalités de l’opposition. Le journaliste en émet 54.79% en entrevue avec les personnalités 

de l’opposition et 45.20 % en entrevue avec les personnalités du pouvoir (Tbl. 35). Les signaux 

d’écoute émis par le journaliste sont donc plus nombreux avec les personnalités de l’opposition 

qu’avec ceux du pouvoir, même si cette différence est moins nette. Nous pouvons penser que le 

journaliste devrait avoir émis un nombre bien plus important de signaux d’écoute face à une 

personnalité de l’opposition que du pouvoir, selon notre hypothèse de départ. Le signal 

d’écoute est en effet plutôt assimilable à une trace d’harmonie dans l’interaction.  

Pour approfondir cette question, rappelons que les signaux d’écoute sont aussi des 

interventions par lesquelles le locuteur prend la parole pour prononcer uniquement un terme 

particulier (hum humhum waw) qui peut signifier, selon une intonation montante, je t’écoute, je 

t’entends, je te suis, je te comprends. Toutefois, il faut signaler qu’avec une intonation 

descendante, le signal est plutôt approbatif. Il pourrait signifier je suis d’accord. Il s’agit 

clairement d’une trace d’harmonie dans ce cas-là. À ce niveau, les signaux d’écoute approbatifs 

sont plus importants en entrevues de personnalités de l’opposition avec 69.80%. Ceci 

représente plus du double des signaux d’écoute approbatifs décomptés dans les entrevues avec 

les personnalités du pouvoir, qui sont de 30.19% (Tbl. 35).  
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Tableau 35 : Les signaux d’écoute 

Le symbole dsc est la matérialisation sous une forme lexiale d’une intonation descendante (\). Le symbole 

2dsc est la matérialisation d’une intonation fortement descendante (\\).  

Nous pouvons avancer alors que le signal d’écoute neutre qui se présente de manière 

générale avec une intonation montante est un outil de l’intervieweur, alors que le signal 

d’écoute approbatif (intonation descendante, fortement descendante) revient au journaliste. 

Nous relevons, à ce niveau encore, une différence notable entre les entrevues de l’opposition et 

celles du pouvoir.  

8.5.1.1  Du journaliste à l’invité  

Dans ce deuxième temps de l’analyse des critères interactionnels formels, nous divisons, 

selon notre hypothèse de travail, les entrevues en quatre groupes
169

. D’une part, le journaliste 

en entrevues de personnalités de l’opposition, puis en entrevues de personnalités du pouvoir, et 

d’autre part, l’invité de l’opposition, et l’invité du pouvoir. Dans chaque entrevue, nous allons 

observer les phénomènes interactionnels posés par le journaliste et l’invité (du pouvoir ou de 

l’opposition).  

8.5.1.2 Le pouvoir et l’opposition 

Il est question d’une observation et de l’analyse des interventions, des chevauchements, 

des signaux d’écoute et des pauses émises par le journaliste ou la personnalité selon qu’elle 

appartient au pouvoir ou à l’opposition.  
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 Les phénomènes interactionnels relevant du journaliste en entrevues avec des personnalités du pouvoir;  

Les phénomènes interactionnels relevant du journaliste en entrevues avec des personnalités de l’opposition;  

Les phénomènes interactionnels relevant des personnalités du pouvoir;  

Les phénomènes interactionnels relevant des personnalités de l’opposition. 
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 Les interventions 

 

 Pour ce qui est de la distinction invité/journaliste, nous avons observé que le 

journaliste émet plus d’interventions avec les personnalités du pouvoir (Tbl. 36). En effet, le 

journaliste émet 54.23 % des interventions avec les personnalités du pouvoir, mais il en émet 

49.21 % avec les personnalités de l’opposition. Nous nous rendons compte que le journaliste 

prend moins la parole avec les personnalités de l’opposition et prend plus d’initiatives avec les 

personnalités du pouvoir. Ceci pourrait indiquer une différence d’approche du journaliste à ce 

niveau. Ceci concourt à préciser la différence d’initiatives interactionnelles du journaliste selon 

l’appartenance de la personnalité à l’opposition ou au pouvoir. 

 

 

 
 

 

 

Tableau 36 : Les interventions 

 

 

 Les chevauchements 

 

 Le journaliste intervient plus dans les interventions de l’invité que l’invité n’intervient 

dans celles du journaliste. Mais les proportions sont à peu près égales de part et d’autre 

(50.88% contre 51.06%). Il est alors possible de dire que ces chevauchements relèvent du rôle 

d’engagement (Tbl. 37) dont le journaliste s’investit vis-à-vis des politiciens qu’ils soient de 

l’opposition ou du pouvoir.  
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Tableau 37 : Les chevauchements 

 La pause 

 

 La pause est, avec le chevauchement, un critère déterminant du profil d’une 

interaction. L’invité étant la personne qui parle le plus, il est normal qu’il observe plus de 

pauses que le journaliste (56.02 % contre 15.77 %) (Tbl.38). La remarque la plus importante à 

faire est la comparaison entre les pauses observées par les personnalités du pouvoir et celles 

observées par les personnalités de l’opposition.  

 Nous notons, que même en incluant la pause PN (qui est une pseudopause 

constitutive de la production orale), les personnalités de l’opposition en observent 63.61% 

contre 36.38% pour les personnalités du pouvoir. Si, par contre, nous éliminons cette pause 

moins significative en discours pour nous limiter aux pauses plus longues, il apparaît, pour la 

micropause-P1, que les personnalités de l’opposition en observent 77.37% contre 22.39% pour 

les personnalités du pouvoir. Et pour la pause longue-P2, la différence est plus significative 

encore. Les personnalités de l’opposition en observent 90.37% par rapport à 9.62% pour les 

personnalités du pouvoir. Cette observation est importante, car le comportement de l’invité est 

un reflet direct de celui du journaliste. Elle vient confirmer le fait que la forte insistance du 

journaliste a un effet sur les interventions des personnalités politiques. En l’occurrence, son 

agressivité interactionnelle vis-à-vis des personnalités du pouvoir induit une faible observation 

de pauses de la part de celles-ci, étant donné que la pause facilite l’insertion du journaliste dans 

leur prise de parole. L’observation ou non, de la part de l’invité, de pauses plus longues dépend 

de l’importance de l’intrusion du journaliste dans ses interventions. Ceci montre une fois de 

plus une attitude du journaliste qui est différente selon l’appartenance de la personnalité au 
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groupe opposition ou pouvoir. Le journaliste serait plus entreprenant avec les personnalités du 

groupe pouvoir.  

 

 
 

 
   

Tableau 38 : Les pauses 

 

 Les signaux d’écoute 

 

 La mise en parallèle des signaux d’écoute émis respectivement par l’invité et par le 

journaliste montre les résultats suivants (Tbl.39). Tout d’abord, le journaliste émet plus de 

signaux d’écoute que l’invité, quelle que soit l’appartenance de cet invité (opposition ou 

pouvoir). Toutefois, le journaliste émet 91.12% des signaux d’écoute quand il est en interaction 

avec une personnalité de l’opposition. Ceci indique que la personnalité de l’opposition 

s’exprime plus, et sans se faire interrompre. Il bénéficie d’une plus grande qualité d’écoute de 

la part du journaliste. La personnalité de l’opposition n’émet que 8.87% des signaux d’écoute. 

Cette situation est typique du profil d’une entrevue dans le sens où un intervieweur qui dirige 

une entrevue a comme rôle de faire parler son invité, soit pour faire sa promotion, soit pour 

l’obliger à développer ses idées afin de donner d’autant plus de chances aux auditeurs de se 

faire leurs propres idées. Par ailleurs, en entrevue avec les personnalités du pouvoir, le 

journaliste émet 54.73% des signaux d’écoute contre 45.26% pour la personnalité de 

l’opposition. Il se dessine donc, à ce niveau, un équilibre qui tranche avec le profil d’une 

entrevue classique. Ce profil montre une densité interactive plus importante dans les entrevues 

des personnalités du pouvoir. Cette situation est très caractéristique du pénc et de la vivacité 

des échanges qu’il autorise. L’observation des signaux d’écoute confirme donc une différence 

de comportement du journaliste, et participe à maintenir le contraste dans le profil 

interactionnel du journaliste entre le groupe opposition et pouvoir.  
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Tableau 39 : Signaux d’écoute 

Remarques : La pause et le chevauchement 

 

 Il est important de souligner que les pauses correspondent en général à un espace 

entre deux syntagmes. Ce que nous appelons espace intersyntagmatique, Jeanneret (1999) le 

désigne par espace de transition ou frontière potentielle des constituants. Mondada (2001) 

parle de point de transition potentielle de la parole. Les espaces en question ne délimitent pas 

toujours des syntagmes. De plus, leurs descriptions sont plus centrées sur l’interlocuteur que 

sur le locuteur. Le chevauchement qui survient en dehors de la frontière potentielle des 

constituants procède d’une intention d’interrompre. L’interlocuteur force sa prise de parole à la 

place d’essayer de profiter de la brèche (l’espace entre les constituants) offerte par le locuteur 

en cours. Cette situation est différente de celle où l’interlocuteur intervient parce qu’il a mal 

interprété l’intonation descendante qui marque la frontière potentielle des constituants ou la 

pause observée par le locuteur en cours
170

.  

Pourcentage des chevauchements intervenus…  

dans l’espace de transition hors de l’espace de transition 

53.61% 46.38% 

 
Tableau 40: Les points d’apparition du chevauchement 

Nous notons que 76.13% des chevauchements qui interviennent hors de la frontière potentielle 

des constituants sont en entrevues de personnalités du pouvoir. Nous pourrions dire que les 

personnalités du pouvoir forcent plus la prise de parole que les personnalités de l’opposition en 

s’introduisant hors des espaces de transition de la parole. Par contre, une observation des points 

d’apparition des chevauchements, pour la totalité des entrevues révèle, conformément à la 

remarque de Mondada (2001) et de Kohonen (2000), que même en situation d’opposition forte, 
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 Dans un tel cas, c’est le comportement du locuteur initiateur du chevauchement (quand il réalise que le locuteur 

en cours n’avait pas fini) qui importe. Continue-t-il de parler ou s’arrête-t’il pour laisser le locuteur en cours finir 

s’il se rend compte que celui-ci n’avait pas fini son intervention? 
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les locuteurs cherchent de préférence les espaces de transition de la parole pour intervenir. En 

effet 53.61% des chevauchements présents dans le corpus apparaissent en espace 

intersyntagmatique (Tbl. 40).  

8.5.2 Critères lexico-interationnels : une subjectivité coconstruite  

Il s’agit, dans le cadre de la relation interpersonnelle, de situations qui dénotent de la 

collaboration ou de la divergence dans la situation interactionnelle. Ces situations traduisent 

soit l’effort consenti par les interlocuteurs pour la construction d’un propos commun, ou alors 

les luttes d’influence et les rapports de force qui peuvent apparaître dans les échanges 

conflictuels. Ces cas sont la formulation conjointe et la diaphonie, l’abandon et la lutte pour la 

conservation de la parole, la demande de latitude interactive, des actes d’opposition ouverte, la 

tentative répétée de prise de parole ou d’insertion et la rafale interpellatrice.  

- La formulation conjointe 

 

La formulation jointe par anticipation (Reum 2007) encourage le locuteur en cours et 

crée « une atmosphère de convivialité. Non seulement elles signalent l’attention de[s] 

l’interlocuteur[s], mais aussi elles peuvent exprimer l’approbation du contenu ou rassembler les 

interlocuteurs dans l’expression de co-expertise » (Reum 2007 : 9). Au-delà d’une volonté de 

mener l’interaction à son terme, elle donne une image de cohésion, et « un esprit d’équipe 

exceptionnellement développé, qui […] permet [aux locuteurs] de surmonter les différences et 

de se rapprocher mutuellement. Ce rapprochement se fait au niveau des sujets présentés et 

discutés, mais il se réalise jusque dans leur comportement conversationnel et leur structure 

syntaxique ! » (Reum 2007 :11). Le discours est le résultat d’un effort commun. Dans l’extrait 

147 (Ext.147), par exemple, la personnalité politique accuse, implicitement, le pouvoir d’être 

impliqué dans de la corruption à grande échelle puisque les cas de corruption dans le 

gouvernement précédent se chiffraient en millions, or chaque cas signalé depuis l’arrivée du 

président Abdoulaye Wade se chiffre en milliards. Nous notons que le journaliste anticipe 

l’accusation que l’homme politique porte contre le gouvernement et en achève la formulation 

par anticipation. La personnalité de l’opposition fait par la suite une évaluation du commentaire 

du journaliste pour boucler la complétude interactionnelle. Le journaliste peut apparaître 

comme partageant l’avis de l’invité, et ceci a forcément une influence sur l’auditeur indécis, 

selon Johns (2010). Dans le moindre des cas, le journaliste donne un écho, par diaphonie, à la 
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réflexion de l’invité. La collaboration à la formulation est bel et bien courante en interaction, 

mais dans une entrevue de nature politique, le fait que le journaliste l’applique malgré le 

caractère sensible de certaines déclarations des personnalités reste problématique. Ceci 

explique des cas où le journaliste tente effectivement d’éviter de s’immiscer dans certaines 

réflexions des personnalités politiques. Toutefois le journaliste n’est pas constant à ce propos.  

147 Extrait : La formulation conjointe par anticipation 

 

 PPIAB […] bu’o bu temps da ñu’y wax ne diw 

jël na million x_DSC mais leegi x_MNT_CHV1 

ay milliards rek nga’y degg x_DSC_PRG 

PPJAB x_CHV1 x_COEN milliard x_DSC 

I : […] de ce temps on entendait dire un tel a 

pris un million mais maintenant /(.)  
 
J : que des milliards  

 

Cette forme de complicité, par anticipation, entre le journaliste et une personnalité de 

l’opposition peut aussi se faire sous forme de réparation. Dans l’extrait ci-dessous (Ext.148), à 

la suite des propos de la personnalité de l’opposition, le commentaire du journaliste agit comme 

une aggravation de la déclaration de l’invité contre les manœuvres politiciennes du parti au 

pouvoir. En complétant le propos de l’invité, tout en respectant la syntaxe de la phrase qu’il a 

initiée, le journaliste reprend à son compte cette idée. (Invité : […] au Sénégal personne ne sait 

quand nous irons en élections \ (.) ce qui est assez étonnant \ Journaliste : en matière de 

démocratie //). Le gouvernement est accusé, ce qui est cautionné par le journaliste, de perturber 

l’ordre public afin d’avoir un prétexte pour repousser les élections. En reprenant en quelque 

sorte cette accusation à son compte, le journaliste qui est censé observer la neutralité transfère 

le statut d’accusation de cette déclaration à celui de fait avéré, aux yeux des auditeurs. Mais 

nous avons aussi des cas de complétude interactionnelle (Ext.153), formés d’une reformulation 

à l’avenant d’un jugement porté par la personnalité de l’opposition contre le pouvoir 

(Journaliste : [3 tu profites du pouvoir en quelque sorte\\. Cette reformulation du journaliste 

est répétée par la personnalité, ce qui crée un effet de diaphonie. Il se passe par la suite une 

double circularité de l’interactivité, car le journaliste émet un signal d’écoute approbatif 

pendant l’évaluation positive de son commentaire par la personnalité. La personnalité de 

l’opposition le valide de nouveau. (Invité : tu profites du pouvoir \(.) [sgn\] oui c’est ça).  

148 Extrait : La formulation conjointe par réparation  

 

PVIOS […] donc fi mu nekk nii Sénégal xam’u 

ñu kañ la ñu’y dem élection élection X_DSC_PN\ 

mu’y lu xaw’a doy waar X_DSC_PRG 

I : […] donc là où nous en sommes au Sénégal 

personne ne sait quand nous irons en élections \ (.) 

ce qui est assez étonnant \ 
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PVJOS ci wall’u démocratie X_2DSC_PN_PRG J : en matière de démocratie // (.) 

 

149 Extrait : La formulation conjointe par réparation  

 

PPIAB da nga’y defar sa poche X_MNT da nga’y defar 

sa bopp X_MNT PRG 
 PPJAB [3 da nga’y nguur’u daal X_2DSC _PN_PRG 
 PPIAB da nga’y nguur’u X_DSC_PN [SGN_DSC] 
Waw 

I : […] tu te remplis les poches/ tu t’enrichis /  
J : [3 tu profites du pouvoir quoi [en quelque 

sorte]\\(.) 
I : tu profites du pouvoir \(.) [sgn de J\] oui 

c’est ça 

 

L’acte de collaboration par anticipation, celui d’anticiper la chute de l’énoncé du locuteur 

en cours, est généralement le signe que l’idée soulevée serait déjà ressentie par l’interlocuteur 

avant qu’elle soit émise. Mais dans un cas particulier, l’anticipation peut être un acte 

d’antagonisme. L’interlocuteur court-circuite l’intervention du locuteur en cours dans l’objectif 

de minimiser son point de vue. En effet, dans l’exemple ci-dessous (Ext.150), le journaliste 

semble insinuer que les émigrants clandestins embarquent dans des pirogues pour quitter le 

pays parce qu’ils sont pauvres. Pour réfuter cette idée, la personnalité du pouvoir se prépare à 

souligner le fort montant d’argent que les candidats à l’émigration payent pour embarquer dans 

les pirogues. Le journaliste le devance en livrant le montant d’argent en question. Ceci lui 

permet de minimiser l’argument de l’invité et de profiter de la parole pour avancer un autre 

argument qui est : les émigrants clandestins ne sont peut-être pas si pauvres, mais ils n’ont 

certainement plus d’espoir. Dans cet exemple, pour éviter la diaphonie, l’invité préfère changer 

de code. Le montant a été donné en français par le journaliste (cinq cent mille) mais l’invité le 

reprend en wolof (teemeer’i junni).  

150 Extrait : Un cas particulier d’anticipation  

 

PVIAS x_CHV1 waw_waw ma’a_ngi_ñëw mais mais li 

ma ci’y bëgg’a leer’al mu’o’y x_MNT_PN_CHC PCVJAS 

x_SGN_DSC bu ñu gaaw ne x_MNT_PN ñakk gi mu’o tax 

nit ñi’y daw di dem x_DSC borrom XXXX même gaal yi 

ñu mujj’e def fan yi x_MNT_PN degg ngeen ku’o ci télé bi 

gis ngeen ku’o x_MNT_PN bu la neex’e nga dem laac’te 

x_2MNT_PN_CHV2 XXXX PVIAS x_CHV2 cinq cent 

mille la ñu’y x_CHV3 jox’e x_DSC  

PVJAS x_CHV3 teemeer’i junni la ñu’y jox’e x_2MNT  

[…] 

PVJAS YAAKAAR’a TAS LA x_2DSC 

I : [1oui oui j’y viens mais ce que je veux 

préciser est que/[signal d’écoute] nous ne 

devons pas nous précipiter et dire que 

c’est la pauvreté qui explique le choix de 

ceux qui émigrent illégalement\(inaud.) 

même les dernières pirogues dont on a 

parlé récemment/(.)vous l’avez entendu à 

la télé/(.) tu peux aller demander//(.)[2 

J : [2ils paient cinq cent [3mille\ 

I : [3oui cinq cent mille// 

[…] 

J : ils n’ont plus aucun espoir\\ 
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Dans l’objectif de sensibiliser la communauté internationale aux « nombreuses injustices » 

du gouvernement en place, l’opposition sénégalaise a tendance à organiser des manifestations 

quand le président doit recevoir des distinctions à l’étranger. L’opposition utilisait la même 

stratégie contre le président Abdou Diouf, du parti socialiste. Et quand le chef de l’opposition, 

Abdoulaye Wade prend le pouvoir et doit recevoir une distinction à Paris, le Parti socialiste, 

cette fois-ci à la tête de l’opposition, organise une manifestation devant le Palais Bourbon. Tout 

d’abord, le journaliste prend position et juge que l’opposition ne fait que rendre au président 

Abdoulaye Wade « la monnaie de sa pièce » (Ext.151). Le journaliste s’associe à l’opposition, 

d’où l’usage du « on » inclusif. Ce cas d’inclusion n’est pas exceptionnel. En effet, dans 

d’autres circonstances, le journaliste se constitue en opposant. Nous pouvons citer le cas où, 

d’une certaine manière, il avoue que la presse privée a mené le pays au changement de régime 

(Ext.152).  

 

151 Extrait : Le « nous » inclusif 

 

PPJJP Palais Bourbon \ PRG 
 PPIJP Palais Bourbon MTN (.)_[1 XXXX \ 
 PPJJP [1 da ñu ku’o:: fay::: ki’m [2 rek \ 

J : Palais Bourbon\ 
I : Palais Bourbon/[1(inaud.)\ 
J : ON lui rend la monnaie de sa pièce 

 

 

152 Extrait : La presse privée comme une partie de l’opposition 

 

PPIAB […] man na’a laa won ni ay kayit yu mu bind 

X_MNT (.) pour argumenter lu’o lu X_2DSC_PN  
 PPJAB lu’o lu mu’o tax’oon ñu indi euh changement 

X_CHV1 ci quatre-vingt-treize 

I : Je peux te montrer des documents qu’il a 

écrits/(.) pour argumenter cela\\(.) 
J : c’est pour cela que NOUS avions amené un 

changement en 93 

 

Cet exercice d’association à l’opposition peut aussi être ressenti quand le journaliste se 

joint à une personnalité de l’opposition pour dénoncer une instrumentalisation de la police par 

le gouvernement. Le journaliste rappelle qu’il a lui-même été convoqué devant le juge pour 

diffamation (Ext.153) comme le gouvernement le fait avec les opposants. La reformulation 

proposée par le journaliste dans cet exemple a d’autant plus de force qu’elle est avalisée en 

retour par l’invité, ce qui conclut la complétude interactionnelle. Il se crée une subjectivité 

coconstruite qui peut être particulière, car le journaliste peut en arriver, peut-être malgré lui, à 

accepter une idée qu’il n’aurait pas amenée de la même manière que le locuteur en cours la 



 

 

239 

formule. Dans l’exemple, ci-dessous (Ext.154), le journaliste cautionne le caractère 

mégalomane attribuée au président qui se prendrait pour Dieu lui-même. 

153 Extrait : La presse privée mise au rang de l’opposition 

 

PPJAA […] sa’ma gars ñi X_MNT_PN da fa mel 

ni ñu bëgg X_2DSC ku yëk’aat’i ñu yobbu la Dic 

\\ dem nga Dic X_2MNT dem nga Dic X_2MNT 

man MI dem na DIc X_MNT CHC PCPIAA 

RRR han 

J : ah mes gars hein (parlant du gouvernement)/(.) on 

dirait que ce qu’ils veulent \\ c’est emmener tout ce 

qui bouge à la Dic
171

\\ tu as été à la Dic// moi-même 

j’y ai été [signal d’écoute : rire]  

 

154 Extrait : Un ethos coconstruit 

 

ça veut dire que yow / (.)_[1 ABDN 
 PPJJP [1 y’a ngi meng’al’e ek sa bopp [2 Yallah 

ABDN 
 PPIJP [2 li Yallah man’a def // yow man nga ku’o 

def // 

I: […] ça veut dire que toi (parlant du 

président)/(.) [1 - - 
J: tu es en train de te comparer à [2 Allah 
I: ce que Allah est capable de faire tu peux le 

faire//  

 

Nous notons une forte tendance du journaliste à s’associer avec la personnalité de 

l’opposition contre le pouvoir et sa politique. Le phénomène de formulation conjointe, avec 

notamment la diaphonie, contribue fortement à l’harmonie interactionnelle. La remarque à faire 

est que, conformément au tableau ci-dessous, les phénomènes de formulation conjointe, de 

collaboration interactive, et de diaphonie se retrouvent dans les entrevues des personnalités de 

l’opposition à 81.57%, contre 18.42% dans celles des personnalités du pouvoir (Tbl.41).  

 

 

 

 
 
 

 
 

Tableau 41 : Conversation et abandon de la parole 

 

- Abandon de la parole et lutte sa conservation  

 

Le refus d’abandon de la parole est une situation où le locuteur, même interrompu, refuse de 

céder la parole et continue son intervention au-delà du mot et du syntagme interrompu. Ces 
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situations pourraient relever d’un débat ou d’une forte opposition. Ces situations sont 

spécifiquement marquées par des expressions (de nature lexicale) très significatives de la 

situation de conflit. Il est intéressant d’observer les écarts assez importants qui peuvent exister 

entre le nombre d’occurrences de ces termes en entrevue de personnalités de l’opposition ou du 

pouvoir (voir Tbl.42). En effet, dans cette lutte pour la conservation d’une prise de parole 

contestée, 75.65% des cas sont le fait des personnalités du pouvoir contre seulement 24.34 % 

des cas émis par les personnalités de l’opposition. Pour ce qui est de l’abandon de la parole, 

toutefois, c’est la personnalité du pouvoir qui la cède le plus (69.81 %). Mais cette observation 

est à nuancer cet abandon de la parole intervient au terme d’escalades de chevauchements assez 

importants, pouvant compter jusqu’à 25 tentatives d’interruption (contre 7, en entrevues de 

personnalités de l’opposition) (Tbl.39). Le rapport de force pour garder la parole est différent 

selon qu’il s’agit d’une personnalité de l’opposition ou du pouvoir. Les personnalités du 

pouvoir cherchent plus à conserver la parole, ce qui pourrait résulter d’une moindre 

appréciation de la posture du journaliste et de son attitude interactionnelle envers elles. 

 

 

 

 

 
 

 

  

Tableau 42 : Conversation et abandon de la parole 

- Demande de latitude interactive  

 

Parmi les phénomènes lexicaux interactionnels qui traduisent la tension et la lutte pour 

la possession de la parole, nous pouvons citer la demande de latitude interactive. Il s’agit de la 

réaction du locuteur en cours face à l’impatience ou l’intrusion de l’interlocuteur (Ext.155). Ce 

critère d’évaluation se traduit essentiellement par des critères lexicaux qui sont émis par le 

locuteur en cours suite à des interruptions intempestives. Nous avons répertorié six expressions 
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(Ext.156) très marquantes de la demande de latitude interactive. Dans le tableau ci-dessous, 

elles sont présentes à 93.34% dans les entrevues des personnalités du pouvoir. Elles traduisent 

une demande de latitude du locuteur qui se sent pressé. Nous ne les retrouvons qu’à 6.65% dans 

les entrevues des personnalités de l’opposition. Nous pouvons citer par exemple Ma’a ngi ñëw 

(j’y viens) (Ext.156a : 91.48%), degg’lu’l rek (écoute-moi juste) (Ext.156b :100%), def’al 

ndank (fait doucement) (Ext.156c : 81.2%), wuyu ma
172

 (réponds-moi) (Ext.142d : 92.30%), 

Xaar’al (attends un peu) (Ext.156e
 
: 94.44%), may ma (tu permets) (Ext.156f :100%). Nous 

pouvons en déduire qu’il existe des situations de conflit quasi exclusives aux entrevues du 

pouvoir. Certaines de ces expressions sont uniquement présentes dans les entrevues des 

personnalités du pouvoir alors que d’autres se retrouvent aussi en entrevues des personnalités 

de l’opposition (156a, 156c). Nous prêterons plus spécifiquement attention à cette observation 

dans la phase E de notre analyse. 

155 Extrait : Demande de latitude 

 

PVIMM CHV6 may ma tuut’i rek x_2MNT  
PVIMM CHV7 may ma tuut’i rek ma 

agg’al’e x_MNT_PN s’il te plaît x_DSC 

PVIMM CHV8 trente seconde x_2MNT 

I : [6 juste un instant 
I : [7 juste un instant que je finisse/(.) s’il te plaît\ 
I : [8 trente seconde// 

PVIAS X_CHV11 ma ma ñëw DBT ma ñëw 

DBT ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw DBT 

ESSY ma ñëw x_MNT X_CHV12 ma ñëw 

ma ñëw ma ñëw ma- est-ce que man di na 

I : [11 j’y j’y viens j’y viens j’y viens j’y viens j’y viens 

j’y viens j’y viens [12 j’y viens j’y viens j’y viens j’y 

est-ce que moi je vais […] 

ma_ngi_ñëw ma_ngi_ñëw ma ma ma leer’al la 

ABDN may ma MAY MA x_MNT MAY MA 

MA WAX LA x_MNT MA MA MAY MA 

X_CHV8 ñaar’i mbir x_DSC ñaar’i mbir 

I : j’y viens j’y viens je je je je vais préciser pour 

toi - - laisse-moi finir/ laisse-moi finir laisse-moi te 

dire/ laisse laisse-moi finir [8 deux choses deux 

choses  

 

156 Extrait : Répartition du phénomène de la demande de latitude 

 
 

Expressions 

 

Traduction du sens  

Entrevues de 

l’opposition 

Entrevues 

du pouvoir 

a Ma’a ngi ñëw: Di naa gnëw ci lu’o lu j’y viens, Je vais arriver à ça 8.6% 91.4% 

b Degg’lu’l (rek) Écoute-moi (juste) 0% 100% 

c Def’al ndank  Fait doucement, attend un peu 18.2% 81.81% 

d (waw) wuyu ma réponds-moi  0.92% 92.30% 

 

e 

 

(mais, non, ], attendez, waw waw) 

Xaar’al/ma (ma nopp’i kay, ma wax
2
,  

ma expliquer la, maa gnëw, ma 

yegg’al’i) 

(…)Attends, Patiente, 

(ne me bouscule pas, laisse-moi finir, 

laisse-moi y venir) 

 

0.94% 

 

94.44% 
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 Pour cette expression, 58% des occurrences sont du journaliste par rapport à 42% pour les personnalités du 

pouvoir. Ceci souligne une tendance vers une certaine subversion des rôles des interactants. 
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f 

 

May ma (ma wax la
3
, tuuti rek) 

May ma (tuut’i rek ma agg’al’i) 

Permets-moi (juste un peu, que je 

dise) 

 Permets-moi juste que je termine 

0% 100% 

 

Pour les expressions ma ngi gnëw (j’y viens) (Tbl. 43a) et Degg’lu’l rek (écoute-moi 

juste) (Tbl.43b), 93.02 % des occurrences pour la première, et 100% des occurrences pour la 

seconde sont émis par les personnalités du pouvoir. Par conséquent, le journaliste se retrouve 

aussi à subir une réaction de la part des personnalités du pouvoir qui se sentent pressées. Au 

total, le journaliste a recours à ces expressions que nous avons répertoriées à 9.09% pour la 

première et à 33.33% pour la deuxième vis-à-vis des personnalités du pouvoir. Or il n’en émet 

pas avec les personnalités de l’opposition. Il est à noter toutefois que certaines personnalités de 

l’opposition se sont retrouvées à faire usage de la première expression (ma ngi gnëw : j’y viens) 

à 6.97%. Au niveau des locuteurs, les personnalités du pouvoir apparaissent comme disposant 

de moins de latitude pour s’exprimer. En ce qui concerne le journaliste, le fait qu’il se retrouve 

à réclamer une latitude interactive est la trace d’une inversion des rôles avec certaines 

personnalités du pouvoir. Nous allons revenir plus en détail sur cette possibilité dans la phase E 

de notre analyse qui étudie les entrevues sur un plan individuel. Certains parmi ces énoncés qui 

sont émis par le journaliste (Ext.157) pourraient être des signes de planification du discours. 

Néanmoins, leur nombre et le fait qu’ils apparaissent dans des escalades de chevauchements, 

montrent l’engouement et la vivacité des échanges entre le journaliste et les personnalités du 

pouvoir. 

 JOURNALISTE INVITÉ  

 

a 

 

Ma ngi ñëw:  

j’y viens 

Di naa gnëw ci lu’o lu 

Je vais arriver à ça 

OPPOSITION POUVOIR OPPOSITION POUVOIR 

 

0% 

 

50% 

 

3.48% 

 

46.5% 

b 

 
Degg_lu_l (rek) 

Écoute-moi (juste) 

0% 33.3% 0% 66.6% 

 
Tableau 43: Demande de latitude 

 

157 Extrait : Demande de latitude 

 

ma_ngi_ñëw ma_ngi_ñëw ma ma ma leer’al la 

ABDN may ma MAY MA x_MNT MAY MA 

MA WAX LA x_MNT MA MA MAY MA 

X_CHV8 ñaar’i mbir x_DSC ñaar’i mbir 

I : j’y viens j’y viens je je je je vais préciser pour 

toi - - laisse-moi finir/ laisse-moi finir laisse-moi te 

dire/ laisse laisse-moi finir [8 deux choses deux 

choses  
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- Actes et indices lexicaux d’opposition ouverte 

 

Il s’agit d’actes de réfutation émis par les interlocuteurs. L’opposition ouverte peut 

prendre plusieurs formes. Elle peut intervenir par anticipation, c’est-à-dire avant la fin du 

propos du locuteur, ou après celui-ci. Dans les deux cas, elle le réfute. Il s’agit d’une remarque 

ou d’une formule réfutative émise par l’interlocuteur pendant que le locuteur parle. Elle peut 

aussi prendre la forme d’une question fermée. Il peut s’agir de l’expression d’un désaccord 

formel adressé par le journaliste à un ministre du gouvernement (Ext.158a : Monsieur le 

Ministre je ne suis pas d’accord avec toi), ou d’une contestation des propos d’une personnalité 

au pouvoir (Ext.158b : non non\\ ce n’est pas le cas […]; Ext.158c : non non \\ [1 les gens 

disent qu’ils ne reconnaissent plus Landing [le chef du parti d’opposition dans la mouvance 

présidentielle]). Dans l’exemple 158d, la personnalité du pouvoir affirme que le pouvoir a le 

plus grand nombre de militants, ce que le journaliste réfute en lui affirmant que seules des 

élections peuvent le déterminer. Dans l’extrait 158e, la personnalité du pouvoir affirme que son 

parti n’est pas en campagne électorale déguisée. Elle rencontre une opposition du journaliste 

qui prend le contrepied de sa déclaration (vous êtes en campagne électorale Alioune\\[…]). Le 

dernier exemple (Ext.158f) est un cas marquant d’opposition. La personnalité du pouvoir 

annonce une officialisation de listes électorales que chacun peut constater. Le journaliste réfute 

cela en répliquant que cela n’est visible nulle part. 

158 Extrait : Actes et indices (lexicaux) d’opposition ouverte 

 

 
a 
 

PVJMN X_CHV1 mais Monsieur_le_Ministre lu’o lu 

X_CHV2 nak d’accord’u ma ak yow x_2DSC 
J : mais monsieur le Ministre je ne suis 

pas d’accord avec toi\\ 

 

 
b 
 

di woo’e di laac’te fan la X_CHV4 président di 

jaar x_DSC  
PVJAS X_CHV4 OPPS DEET_DEET x_2DSC 

AM’U’L x_2DSC_PN lepp seen’i X_CHV5 

militant la x_DSC_PN ak dañ kumpa x_DSC_PN  

I : […] des gens appellent et demandent par 

ou [4 le président passe - - 
J : [4 NON NON\\ ce n’est pas le cas\\(.) 

tous ce sont vos militants\(.) et des 

curieux\(.) 

 

 
c 

 

 

PVIMM X_CHV5 lu’o lu mu’o tax ma wax 

la ne la ñu x_MNT fa ñu nekk’oon demb fa la 

ñu nekk ba leegi x_DSC  
PVJMM EXCLM deet_deet x_2DSC 

X_CHV1 gars yi ñu ne xamme’tu ñu Landing 

sax x_2MNT 

I: C’est pour cela que je te dis que nous/ n’avons 

pas changé notre position d’hier est celle 

d’aujourd’hui\ 
J: (exclamation: être excédé) non non\\[1 les 

gens disent qu’ils ne reconnaissent plus 

Landing// 

 

 

PPIAW […] tay kii it ñu’o ëp nit ci Sénégal 

x_DSC_PN X_CHV1 gars ñi: x_MNT ABDN 
I: […] aujourd’hui nous avons le plus de 

militants au Sénégal\(.) [1les gens qui:/ - - 
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d 

 

 

 PPJAW X_CHV1 ah lu’o lu élection rekk’a 

ku’o man’a won’e x_2DSC PRG 
J: [1(exclamation: forte opposition) ce ne sont 

que les élections qui peuvent le déterminer cela\\ 

 

 
e 
 

 

 

reew mi jog x_MNT topp ci x_MNT appuyer ku’o  
x_MNT fedd’al’i ku’o kollëre x_MNT cof’eel ak  
japp’al’e x_MNT lu’o lu nak la nit ñu di jaaw’al’e  
X_CHV1 ak campagne x_DSC  
PVJAS X_CHV1 ci campagne électorale ngeen  
nekk Aliou Sow x_2DSC xam nga lu_tax ma ne 

I : c’est le pays qui s’est levé spontanément 

pour manifester son soutien au président 

c’est ce que les gens prennent [1 pour une 

campagne électorale 
J : vous êtes en campagne électorale 

Alioune\\ tu sais pourquoi […] 

 

f 

 

PVIAS listes y’a ngi nii ñu genn’e ku’o  
X_CHV1 ñëp di ku’o gis’andoo  
PVJAS X_CHV1 mais feeñ’u’l fenn x_2DSC 

I : les listes sont là on les a sorties [1 tout le 

monde les a vues 
J : ça n’est visible nulle part 

 

L’opposition entre les interlocuteurs peut se manifester sous forme de rafales 

interpellatrices (Ext.159, voir p.246). Dans l’extrait 159a, le journaliste intervient à travers des 

chevauchements à trois reprises pour nier catégoriquement des propos d’une personnalité de 

l’opposition qui est dans la mouvance présidentielle. Dans l’extrait suivant (Ext.159b), il se 

produit un rapport de force entre le journaliste et une personnalité du pouvoir à propos d’un 

événement qui est censé avoir lieu. Dans l’extrait 163c, le journaliste semble assez contrarié 

par une personnalité de la mouvance présidentielle qui vente à plusieurs reprises la liberté dont 

jouit la presse au Sénégal, il réagit avec fermeté : ARRÊTE DE DIRE PRESSE LIBRE// IL Y A DES 

PRESSES LIBRES PARTOUT. L’exemple 159c est aussi un autre cas d’échange conflictuel entre 

le journaliste et une personnalité de la mouvance présidentielle.  

159 Extrait : Actes et indices (lexicaux) d’opposition ouverte (rafale)  

 

 
a 

 

 

PVJMM X_CHV3 quatre cent-soixante  
XXXX deet_deet deet_deet deet_deet  
PVJMM X_CHV4 deet_deet x_2DSC  
PVJMM X_CHV5 deet_deet x_2DSC 

J: [3quatre cent-soixante (inaud.) non non non 

non non non non non  
J: [4 non non\\ 
J: [5 non non\\ 

 

b 

 

 

PVIAS lu’o LU AM’U’L x_2MNT 

PVJAS AM NA x_2DSC 

PVIAS AM’U’L x_2DSC 

PVJAS EXCLM RRR 

I: ça ne s’est pas passé// 
J: ça s’est passé\\ 
I: ça ne s’est pas passé 
J: (exclamation: incrédulité; stupéfaction)(rire) 

 

 

 
c 
 

 

ñu’o am presse bu libre x_DSC (.) X_CHV1  
XXXX ACCC 
PVJLB X_CHV1 OPPS EXCLM BAYYI’L  
PRESSE BU LIBRE WAY NAN PRESSE 

BU LIBRE x_2MNT ÑËP’a AM PRESSE BU  
LIBRE 

J: […] Nous avons une presse libre\(.)[1(inaud.) + 

+ 
J : [1(exclamation : être excédé) ARRÊTE DE 

DIRE PRESSE LIBRE// IL Y A DES PRESSES 

LIBRES PARTOUT 
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d 
 

PVIMS bay yokk seen mandats x_MNT 
PVJMS DEET_DEET DEET_DEET 

DE- X_CHV1 AM’U’L_FENN x_2DSC  
AM’U’L_FENN x_2DSC 

I: au point de prolonger leur propre mandate/ 
J: NON NON NON NON N- - [1 ÇA NE SE FAIT 

NULLE PART\\ ÇA NE SE FAIT NULLE PART\\ 

 

- La Tentative répétée de prise de parole, d’insertion 

 

Il s’agit de tentatives infructueuses de l’interlocuteur qui tente de prendre la parole. Ces 

tentatives échouent à cause du locuteur qui ne veut pas céder la parole. Elles se manifestent par 

l’usage, parfois la répétition  de certains termes spécifiques qui servent d’attaques ou d’amorces 

énonciatives. La répétition de ces termes traduit les tentatives infructueuses de l’interlocuteur 

qui cherche à s’insérer dans l’intervention en cours. Dans l’extrait 160 (Ext.160), l’invité essaie 

de s’insérer sans succès, le journaliste qui a la parole ne la lui cède pas. Cette tentative 

d’insertion apparaît sous une forme d’amorce. L’interlocuteur tente de nuancer les propos du 

locuteur en cours : mais mais mais je pense que ça - -. Nous pouvons remarquer les ratés et la 

répétition du marqueur mais à trois reprises. Dans l’extrait 161, nous avons deux exemples dans 

lesquels la tentative d’insertion se fait toujours par la répétition d’un marqueur logique, mais 

aussi et surtout par celle du nom du locuteur en cours que l’interlocuteur utilise pour s’insérer 

dans l’intervention en court. Dans cet exemple (Ext.161), la personnalité de l’opposition 

cherche à s’insérer (Ext.161a) (Alé/Alé/Alé), autant que le journaliste (Madjieye/Madjèye/(.) 

Madjieye) (Ext.161b). 

160 Extrait : Amorce par un terme quelconque  

 

PVJMS […] x_2DSC_PRG  

PVIMS x_CHV1 waw_waw_waw x_DBT x_ESSY ma 

ne x_MNT lu’o X_ABDN 

J : […]\\ 
 
I: [1 Mais mais mais je pense que ça - - 

 

161 Extrait : Amorce par le nom du locuteur en cours 

 

 
a 
 

PVIAS X_CHV3 li ma la’y leer’al waw_waw Alé  
x_MNT Alé x_MNT Alé x_MNT_PN Alé Alé  
degg’lu’l ma wax la Alé li ma la’y wax x_MNT li  
ma la’y wax da fa am solo 

I : [3 ce que je te précise mais mais Alé/ Alé/ 

Alé/(.) Alé Alé écoute laisse-moi te dire Alé ce 

que j’ai à te dire/ ce que je te dis est important 

b 
 

PVJMM X_CHV7 mais Madjèye x_MNT_PN  
Madjèye x_MNT_PN Madjèye ABDN 

J: [7 mais Madjieye/Madjèye/(.) Madjieye - - 

 

Nous retrouvons le phénomène à hauteur de 6.25% dans les entrevues de personnalités 

de l’opposition contre 93.75% dans celles des personnalités du pouvoir (Tbl. 44). Il apparaît 



 

 

246 

donc que les tentatives d’insertion sont manifestement plus nombreuses dans les entrevues des 

personnalités du pouvoir. Nous reviendrons plus amplement sur la très faible présence du 

phénomène dans les entrevues des personnalités de l’opposition dans la Phase E. 

 

 

 

 
 

 

 
Tableau 44 : Tentatives d’insertion 

 

- La rafale interpellatrice 

 

Il s’agit de situations où un locuteur cherche à obtenir une réponse précise, laquelle est 

esquivée continuellement. Le journaliste tente d’y parvenir par l’insistance et la répétition de la 

question. La rafale interpellatrice peut fonctionner comme un harcèlement ou une pression qui 

peut prendre une allure d’interrogatoire. Dans l’extrait 162a, le journaliste tente à plusieurs 

reprises de faire dévoiler à la personnalité politique l’identité d’un individu dont celle-ci parle 

(qui l’a dit/). La personnalité politique n’a pas l’intention de divulguer cette identité. Elle 

poursuit son propos, ignorant l’insistance du journaliste qui tente d’influer sur le discours et 

d’obtenir une information que la personnalité politique ne souhaite pas donner. Cela se traduit 

par une rafale interpellatrice. Dans l’extrait 162b, le journaliste essaie d’obtenir de la 

personnalité du pouvoir qu’elle lui donne le nombre de personnes auquel elle fait allusion 

(combien de personnes//). Il répète la tentative à deux reprises. Pour l’extrait 166c, le 

journaliste cherche à obtenir une explication que la personnalité de l’opposition (dans la 

mouvance présidentielle) ne souhaite visiblement pas fournir. 

162 Extrait : Rafale interpellatrice 

 

 
a 
 

 

 

PVJAS x_CHV10 x_DBT ken politique’e’u ku’o 

x_2MNT  
PVJAS x_CHV11 x_DBT kan mu’o ku’o wax x_MNT 
PVJAS x_CHV12 x_DBT kan mu’o ku’o wax x_MNT 
PVJAS x_DBT x_ESSY kan mu’o ku’o wax x_2MNT  

J : [10personne n’en a fait un outil 

politique// 
J :[11 qui l’a dit/ 
J :[12 qui l’a dit/ 
J :[13 qui l’a l’a dit// 

 PVJAS X_CHV6 ñaata nit RRR x_MNT  J : [6 combien de personnes (rire)/ 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

OPPOSITION POUVOIR
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b 
 

PVJAS X_CHV7 ñaata nit ngeen RRR x_MNT 
PVJAS X_CHV8 sañ’u lu’o ku’o x_DSC (.)sañ’u 

lu’o beñ’a def lenn’een lu du’l lu’o lu’o X_CHV9 lu 

x_DSC 

J : [7 combien de personnes êtes-vous (rire) 
J : [8 tu n’oses pas pas\(.) tu n’oses pas faire 

autre chose que [9cela\ 

 

 
c 
 

 

PVJMM […] mais feg’u’l x_MNT_PN feeñ’u’l ci nguur 

gi lu_tax x_MNT  
PVIMM lu_tax x_2MNT  
PVIMM lu_tax x_2MNT  
PVJMM te yeen’a ngi ci biir x_2MNT 

J : mais cela n’apparaît nullement dans 

le gouvernement pourquoi/ 
I : pourquoi// 
I : pourquoi// 
J : alors que vous êtes au pouvoir// 

 

Mais la pression de la rafale interpellatrice passe aussi à travers des termes de 

réfutation, de dénégation ou de rejet formel des propos que le locuteur en cours est en train 

d’émettre. Dans l’extrait 163a, le journaliste remet en cause les déclarations de la personnalité 

du pouvoir en perturbant à deux reprises son intervention (vous n’avez rien donné//). Dans 

l’extrait 163b, la personnalité du pouvoir affirme que le président n’a ménagé aucun effort pour 

améliorer la situation du Sénégal. Le journaliste intervient à plusieurs reprises pendant ses 

propos pour affirmer qu’au contraire celui-ci n’a rien fait pour le pays. Dans l’extrait 163c, par 

contre, c’est la personnalité du pouvoir qui apporte une correction aux propos du journaliste à 

travers plusieurs interruptions.  

163 Extrait : Rafale interpellatrice 

 

 

 

 
a 
 

 

 

PVJAS X_CHV1 jox’e’u leen dara x_2MNT  
 PVJAS X_CHV2 jox’e’u leen dara x_2MNT  
PVJAS X_CHV3 ñaata ñaata autos nga indi  
x_MNT 
PVJAS X_CHV4 RNT degg_na’a yow ak 

yow ak yow ak benn x_MNT sa benn xar’it 

euheu xar’it’u X_CHV5 XXXX RRR 

J: [1 vous n’avez rien donné// 
J: [2 vous n’avez rien donné// 
J: [3 combien combien de voitures avez-vous 

louées/ 
J: [4 (en riant) j’ai entendu que toi toi et un de tes 

amis [5 (inaud.) (rire) 

 

 

 
b 
 

 

PVIAS x_CHV….] lu mu am x_MNT def’al 

jox  
X_CHV11 def’al gune’i Sénégal x_DSC  
PVJAS X_CHV9 dara la ci def’u’l x_2DSC  
PVJAS X_CHV10 dara la ci def’u’l x_DSC  
PVJAS X_CHV11 lan la président def’al lan 

la président X_CHV12 def’al gune’y Sénégal 

J : […] tout ce qu’il a/ il l’investit dans la [11 

jeunesse du Sénégal\ 
J : [9 il n’a rien fait de ce qu’il avait dit\\ 
J : [10 il n’a en rien fait  
J : [11 qu’est-ce que le président a fait pour [12 

qu’est-ce qu’il a fait pour les jeunes du Sénégal 

 

 
c 
 

 

PVIMM X_CHV5 ba leegi da ñu ku’o’y diɳat  

x_2DSC_PN ba leegi da ñu ku’o’y diɳat x_2DSC 
PVIMM X_CHV6 ba leegi ABDN 
PVIMM X_CHV7 baa leegi na’a ne la x_DSC 

I: [5jusqu’à présent on s’y oppose\\(.) jusqu’à 

présent on s’y oppose\\ 
I: [6 jusqu’à présent - - 
I: [7jusqu’à présent\  
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Comme nous pouvons le remarquer dans le tableau ci-dessous (Tbl.45), ce phénomène 

majoritairement présent en entrevues de personnalités du pouvoir (92.85%) pourrait marquer 

une insistance plus forte du journaliste envers celles-ci. Mais nous notons que les rafales 

interpellatrices ne sont pas exclusives des entrevues des personnalités du pouvoir. En effet, 

7.14% des occurrences sont en entrevues de personnalité de l’opposition. Nous nous 

pencherons sur cet aspect dans la Phase E de notre analyse.  

 

 OPPOSITION POUVOIR 

Rafale 

interpellatrice 
7.14% 92.85% 

 
Tableau 45: rafale interpellatrice 

8.5.3 De l’harmonie à la dissonance interactionnelle  

Certaines situations particulières dans le discours interactif traduisent des cas d’harmonie 

ou de divergence interactionnelle entre les interactants. Il s’agit de situations d’opposition 

ouverte, de la demande de latitude interactive, de la tentative répétée d’insertion et de la rafale 

interpellatrice. Il apparaît nettement que les rapports conflictuels sont plus importants entre le 

journaliste et les personnalités du pouvoir. Que ce soit pour les situations d’opposition ouverte 

présentes à 79% avec les personnalités du pouvoir, les demandes de latitude interactive qui y 

apparaissent à 93.3%, les tentatives répétées d’insertion que nous y retrouvons à 93.7% ou 

encore les cas de rafales interpellatrice qui y sont présentes à 92.8%, il apparait clairement que 

la tension et la confrontation, en d’autres termes la dissonance interactionnelle, est plus une 

caractéristique des entrevues que le journaliste a avec les personnalités du pouvoir (Tbl.46).  

 

 

 

 

Tableau 46: Précatégorisation des invités/Phase C 
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D’un autre côté, les situations révélant plus une cohésion au sein de l’interaction, une 

harmonie au niveau de la relation interactionnelle, caractérisent davantage les entrevues avec 

les personnalités de l’opposition. Le phénomène de collaboration interactive qu’est la 

formulation conjointe (avec ses variantes comme la reformulation, la diaphonie, l’approbation 

et la complétude interactionnelle) en est la manifestation la plus marquante. Ils apparaissent 

majoritairement (à 81.5%) en entrevues avec les personnalités de l’opposition. Les cas 

d’abandon de la parole suite à des interruptions, sont plus nombreux en entrevues de 

personnalités du pouvoir avec 69.8%. Toutefois, il faudrait les associer avec les cas de luttes 

pour la conservation de la parole qui y sont plus fréquents aussi (Tbl.47).  

 

 

 

Tableau 47: Précatégorisation des invités/Phase C 

Nous notons toutefois que les situations particulières dans le discours interactif relevant de 

l’harmonie ou de la divergence interactionnelle que nous venons d’exposer ne sont pas 

exclusives aux entrevues du pouvoir. Nous les retrouvons dans celles de l’opposition. Ceci 

nous amènera à revoir notre catégorisation opposition/pouvoir dans la phase E de notre analyse. 

8.6 PHASE D : UNE ORIENTATION PARTICULIÈRE DE LA SUBJECTIVITÉ 

JOURNALISTIQUE (Critères lexicaux et énonciatifs) 

 Dans cette partie, nous allons nous intéresser particulièrement à la manière dont le 

journaliste parle du pouvoir, du gouvernement, des actes qu’il pose, et des personnalités de 

l’opposition. Sur le plan formel, la position du journaliste se manifeste entre autres par des 

indices lexicaux qui traduisent une subjectivité plus ou moins marquée, indiquant à l’occasion 

son jugement personnel ou son opinion sur les thèmes ou les personnes en question. Il peut 

aussi s’agir de cas de partialité explicite et flagrante en faveur d’un parti ou d’une personnalité 

ou contre eux. La subjectivité évaluative que nous abordons a été notamment étudiée par 
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Charron (2006) et Kerbrat-Orecchioni (1997;1999). Ceux-ci évaluent la subjectivité à travers 

les attributs d’états psychologiques par lesquels le locuteur impute aux acteurs un état mental 

quelconque. Nous verrons comment le journaliste voit le parti au pouvoir ainsi que de sa 

politique. Charron (2006) apprécie cette forme de subjectivité à travers les modalités 

subjectives selon lesquelles le journaliste choisit de s’exprimer et de se poser en tant que sujet 

d’énonciation, notamment par la synthétisation ou la condensation des informations auxquelles 

il peut associer une perception présente ou future. Kerbrat-Orecchioni (1997) détermine une 

forme de subjectivité plus affirmée et assumée dite affective et évaluative-axiologique qui 

traduit de manière tranchée le point de vue, et le rapport affectif que le journaliste entretient 

avec ce dont il parle. Cette orientation personnelle se surajoute à son énonciation constitutive. 

Elle se manifeste à travers des adjectifs affectifs et évaluatifs axiologiques. Nous le verrons à 

travers la qualification des individus ou événements touchant le pouvoir ou l’opposition. Les 

événements qualifiés peuvent être des faits actuels ou futurs. De fait, le journaliste émet des 

pronostics sur les conséquences futures d’actes posés par le gouvernement ou l’opposition. La 

subjectivité journalistique peut aussi se traduire à travers l’usage de substantifs au sémantisme 

assez clair tout comme il peut s’agir de verbes au sens particulier qui décrivent sa vision et son 

point de vue sur les événements. Le positionnement du journaliste se manifeste aussi à travers 

des allusions ou à travers des déclarations assez explicites. Les actes d’accusation du journaliste 

même justifiés par celui-ci font partie des plus franches positions subjectives ou polémiques 

qu’il peut prendre.  

8.6.1 Une certaine orientation face au gouvernement  

Les propos du journaliste révèlent notamment, à travers l’usage de substantifs 

axiologiques, l’opinion peu flatteuse qu’il véhicule au sujet du parti au pouvoir et du 

gouvernement. Cette opinion peut se manifester à travers une description sévère plus 

caractéristique d’un opposant. Dans l’extrait 141, il qualifie les membres du gouvernement 

d’incompétents, de Toto tape Paté. L’expression Toto tape Paté, assez connue au Sénégal, 

provient d’anciens manuels scolaires réservés à l’apprentissage de la lecture à l’école. Le 

journaliste ne fait que proposer une conclusion à l’invité de l’opposition qui, après avoir 

élaboré son argumentaire, a observé une pause, comme s’il ne savait pas quel terme approprié 

utiliser. Le journaliste, pour éviter le silence laissé par la personnalité de l’opposition, se trouve 

à livrer sa propre opinion sur l’entourage du président. Au final, le journaliste caractérise lui-
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même les gouvernants (Ext.164). Cette situation n’est pas la seule qui manifeste l’idée du 

journaliste à propos du gouvernement. En effet, face à un ministre. Le journaliste déclare sans 

équivoque l’inutilité des ministres du gouvernement. Ceux-ci gagneraient des salaires sans 

travailler. Il ne manque pas de se faire ramener à l’ordre par le ministre (Ext.165).  

164 Extrait : L’incapacité du gouvernement 

 

PVIMS […] te nak mu’o’y feebar’u x_MNT nguur’u 

Alternance x_MNT di feebar’u président Ablaye Wade 

x_MNT mu’o’y mu’o’y mu’o’y nit ñi nga xam’ante ni 

x_MNT ci ñu’o ñu la war’a sukk’andi ku x_MNT pour 

yeene yi mu am ci reew mi[…] 
PVJMS ay Toto tape Paté ki ak incompétents quoi  
\ \ PRG 
PVJMS non du sax incompétents parce que  
compétence bi am na fa mais absence de volonté bi  
xam nga / PRG 

I : […] et c’est cela la maladie/ de 

l’alternance/ la maladie du président Ablaye 

Wade/ c’est c’est/ ceux sur qui il compte 

pour l’aider/ afin de concrétiser son ambition 

pour le pays […] 
J : ce sont des Toto tape Paté quoi des 

incompétents quoi en quelque sorte\\ 
I : non ils ne sont même pas des 

incompétents l’incompétence existe mais 

l’absence de volonté tu sais/ 

 

165 Extrait : Des fonctionnaires inutiles  

 

PVJAS sox la’u leen ku’o \ [1 yeen’a ngi am ay 

salaire te liggéey’u leen \ (-) PVIAS [1 soxla’u ñu 

fonction publique / 
PVIAS deet_deet deet [1 deet_deet / yow 

Deet_deet deet Alé li nga wax nak ëp na [2 mu’o’m 

\\  

J : vous n’en avez pas besoin (de la fonction 

publique)\ [1vous voilà vous avez des salaires et 

vous ne travaillez même pas\ (-) 
I : [1 on n’a pas besoin de la fonction publique/ 
J : non non non [1non non voyons non non non 
Alé là tu dépasses les bornes là\\ 

 

Toujours à travers des actes d’accusation, dans l’extrait 166, le journaliste déclare 

clairement que le gouvernement manipule la Justice. Cette déclaration face à un ministre, 

avocat de profession, vaudra au journaliste une fausse menace de plaintes émises sur un ton de 

plaisanterie (Ext.166). Le journaliste indiquera aussi que le pouvoir se sert de la Division des 

investigations criminelles pour orchestrer des représailles contre les opposants trop actifs 

(Ext.167).  

166 Extrait : Une justice manipulée 

 

PVIMN x_CHV2 y:ow tam x_LDB li nga wax grave 

na x_RNT xam nga yow war na’a la porter plainte 

x_2MNT_CHV3 x_RRR wax ak yoon ku’o ku ken du 

ku’o def x_2MNT_PN x_RNT yoon la justice est 

indépendante x_2DSC_PN yoon mu’o fi nekk di 

dox’al euh li mu war’a x_CHV4 dox’al x_2MNT 

I : mais toi aussi ce que tu dis là est grave (en 

riant) tu sais que toi je dois porter plainte 

contre toi//[3(rire) négocier avec la Loi ça 

personne ne le fait(en riant) la Justice est 

indépendante\\(.) c’est la Loi qui régule on le 

la régule pas 
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167 Extrait : Une police instrumentalisée 

 

PVJAS x_CHV 1 Dic X_MNT - - 
PVJAS x_CHV 2 Dic X_MNT yeen’a ku’o soof’andi 

2DSC_PN na ñu wax’ante dëgg X_DSC Dic yeen’a 

ku’o soof’andi X_DSC PRG 
PVIAS na ka la ñu ku’o soof’andi’le 

X_MNT_NP_PRG 

PVJAS bilimlic ñu yobbu la Dic X_DSC_NP_PRG  

J : [1 la Dic/ - - 
J : [2 la Dic/ c’est vous qui lui avez fait perdre 

toute crédibilité\\ (.) qu’on se dise la vérité\ 

c’est vous qui lui avez fait perdre toute 

crédibilité\ 
I : comment avons-nous fait cela/(.) 
J : pour un oui ou pour un non on vous 

convoque à la Dic 

 

Nous trouvons d’autres actes d’accusation portés contre le gouvernement dont la gestion 

du pays est entachée de nombreux scandales financiers. Pris aux mots par la personnalité du 

pouvoir, le journaliste n’arrive pas à justifier son accusation par des exemples (Ext.168). Il 

aborde certaines questions sensibles (corruption, manipulation de la justice, instrumentalisation 

de la police) en dégageant sa responsabilité énonciative, se servant de l’expression ñu bari 

(beaucoup de gens [disent que]). En matière de forte subjectivité, le journaliste se prend aussi à 

avancer des rumeurs, toujours de la même manière (gars yi ne’e na ñu: les gars disent que; 

degg na’a : j’ai entendu), et échoue à établir des sources même quand l’homme politique le 

presse de lui en fournir (I : qui est-ce qui a volé/ I : donne-moi un exemple\) (Ext.169). Il 

exprime aussi sa forte subjectivité en s’attaquant ouvertement à un ethos qu’une personnalité 

politique du pouvoir revendique. En effet, cette personnalité revendique sa proximité et son 

appartenance à la catégorie socioprofessionnelle des cultivateurs, ce que le journaliste rejette 

catégoriquement (Ext.170).  

 

168 Extrait : Des accusations non justifiées 

 

[…] ci nguur’u alternance x_DSC_PN scandales 

yu bari_e_bari_e_bari’e_bari raw’aat’i na ci wall’u 

xaalis x_DSC_PN lan mu’o war’al lu’o lu / PRG 

Pendant le régime de l’alternance beaucoup 

beaucoup de scandales surtout financiers, qu’est-

ce qui explique cela/  

PVIMM scandale financier x_CHV1 yan x_MNT 

PVJMM x_CHV1 gars yi di x_MNT sacc xaalis 

rek di dem x_DSC PVIMM ñan ñu’o sacc 

x_MNT_PRGQ PVJMM bari na x_2MNT_PRG  
PVIMM wax’al x_DSC_PRG  

I : de quels scandales financiers [1parles-tu/ 
J : [1 les gars qui qui volent l’argent et s’en 

tirent\ 
I : qui est-ce qui a volé/ 
J : ils sont nombreux// 
I : donne-moi un exemple\ 
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169 Extrait : Une primauté de la rumeur 

 

PVJMN CHV1 yoon mu’o’m degg_na’a comme 

yeen des fois ngeen wax ak ñi’y def yoon pour ñu 

jaar’al’e mbir yi yeen CHV2 ye ABDN 

J : vous avez la justice hein/ comme vous parlez 

aux juges à ce que j’ai entendu, pour qu’ils 

arrangent les affaires selon vos intérêts [2 vous - - 

PPJAB […] ñu bari da ñu ci::: ne nan la ñu man’a 

voter yi xeet’u lois x_MNT_PN 
J : […] beaucoup de gens se demandent comment 

on en est arrivés à voter ces genres de lois 

(l’Assemblée nationale) […] 

 

170 Extrait : Une négation de l’éthos  

 

PVIAS x_CHV1 man bay’kat la x_2DSC_PRG  
PVJAS x_CHV1 bay’kat X_ABDN 
PVJAS ah bayk’aat’u x_MNT x_EXCLM 

x_CHV1 bay’kat’u lan x_2MNT bay’kat’u 

x_CHV2 lan x_2MNT bay’kat’u lan x_2MNT_PN 

way x_EXCLM Aliou oh oh oh x_MNT quand 

même x_2DSC han x_MNT  

I: [1 je suis cultivateur moi-même\\ 
J : [1 un cultivateur - - 
J : quel genre de cultivateur es-tu (exclamation)// 

[1 quel genre de cultivateur es-tu// quel genre de 

cultivateur [2 es-tu (exclamation : énervement) 

Aliou oh ho ho (exclamation : incrédulité)/ quand 

même\\ (exclamation)  

8.6.2 Le président vu par le journaliste 

Pour ce qui est du président en question, le journaliste ne laisse aucun doute, même s’il 

procède par allusion et ironie (Ext.171), sur le fait qu’il désapprouve sa distinction au titre de la 

défense des droits de l’homme : le président ne mériterait pas le prix Félix-Houphouët-Boigny. 

Il fustige par ailleurs le gaspillage qu’ont occasionné les festivités pour accueillir le président à 

Paris et au Sénégal. Ce serait, selon lui, un manque de respect pour le peuple. Le journaliste 

accuse encore le président d’utiliser les moyens du pays pour financer une campagne électorale 

déguisée (Ext.172). Toutefois, il admire le courage personnel du président, même s’il estime 

que celui-ci agit selon une idéologie que personne ne peut décrire (Ext.173). 

 

171 Extrait : Acte d’allusion et de dérision 

 

PVJAS CHV1 na ñu wax Yallah te Yallah CHV2 tax 

rek \  
PVIAS CHV2 waw_waw Alé / -- 
PVJAS est-ce que yell’u’o na prix bi \  

J: Disons la vérité juste par égard pour 

Allah 
I: oui oui Alé/ -- 
J: est-ce qu’il [le président] mérite ce prix 

[Houphouet Boigny]\ 
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PPJAMB x_RRR ah:: Aminta x_2DSC waw aminta fi 

mu nekk ni de man da ma content x_RNT Ablaye Wade 

prix Unesco la ñu ku’o jox x_DSC_PN prix bu rey la 

yow xanaa war nga ci content nak sa président de la 

République ñu jox ku’o prix Hou- Houphouet Boigny 

euh mu’y prix bu’o xam ne da ñu nee da fa’y liggéey 

ngir démocratie liggéey tam it ngir sax jamm am fi 

vraiment xanaa war ngeen ci am content’e 

x_2MNT_PRG 

J : (en riant) (exclamation) Aminta\\ mais 

moi je suis aux anges en ce moment (en 

riant) Abdoulaye Wade a reçu le prix 

Unesco \(.) une prestigieuse reconnaissance 

tu devrais être contente n’est-ce pas que ton 

président reçoive une distinction pour ses 

efforts à implanter la démocratie et la paix 

vous devez être vraiment contente là// 

PPJAMB waw_mais Aminta X_MNT mais Aminta nak 

euh fi mu nekk ni X_MNT euh:: Anoci bi X_2MNT RRR 

EXCLM Oci bi mu’o’m X_MNT mais su ma gis’e 

maquettes yu rafet yu ma gis fa le corniche bi bu ñu 

ku’o def’e fa le di na baax han X_2MNT sincèrement 

parler X_DSC vraiment lu’o lu mu’o’m 

J : mais Aminta/ en ce moment-ci/ il est 

question de l’Anoci
173

/(rire) (exclamation) 

en tout cas l’oci/ mais quand je vois les 

belles maquettes/ la corniche sera belle une 

fois finie hein/je suis sérieux \ vraiment 

c’est sûr 

 

172 Extrait : Accusation de gaspillage 

 

PVJAS man’u leen sax jënd gerte gi x_2DSC_PN na 

ñu wax’ante dëgg x_2DSC XXXX c’soow laa ngi fi 

x_2DSC na ñu wax’ante dëgg x_2DSC XXXX 

c’soow la ngi fi x_DSC_PN [] n’dox mi wacc na 

x_DSC_PN semence bi ñëw’agu’l x_DSC 

x_SGN_MNT_P1 x_APL Alioune x_DSC_P1 yeen 

x_MNT_P1 lu’o lu yëp […] dugg’u ma sax xale yi 

nga xam ne ñi gi xar’u ji ci biir geej gi […] lu’o lu 

yëp tudd’ag’u ma ku’o Alioune x_MNT_PN_CHC 

PCVJAS x_2SGN_DSC X_MTN_PN mës ngeen di 

jël koppar yu bari’e_bari x_MNT ne da ngeen di 

yaataa_yumbe x_MNT di jël’i Président de la 

République x_MNT  

J : vous n’êtes même pas capables d’acheter 

l’arachide des paysans\\qu’on se dise la vérité\\ 

(inaud.)le pays est en crise\\qu’on se dise la 

vérité\\ (inaud.)le pays est en crise\(.) les pluies 

ont commencé et vous n’avez pas encore acheté 

les semences (pour les agriculteurs)\[signal 

d’écoute/(-)]Alioune\(-) avec tout ça/[] je ne 

parle même par des jeunes qui vont se suicider 

en mer […] malgré tout cela/(.)[sgn\\] […] […] 

vous gaspillez des sommes faramineuses/ pour 

faire la fête/ et accueillir le président/  

 

173 Extrait : Contre l’idéologie du président 

 

PVJMS CHV1 non x_MNT ne’e na libéral 

socialisé [2 la x_DSC_PN RNT Paa_bi kañ 

x_MNT ken xam’u’l idéologie’m x_DSC 

J : non il dit qu’il est libéral socialisé (en riant) le 

Vieux/ personne ne connaît son idéologie\ 

8.6.3  Une certaine orientation face à la politique du gouvernement  

La manière dont le journaliste qualifie la politique du gouvernement est aussi un 

élément très important de subjectivité évaluative (Kerbrat-Orecchioni 1997). Elle traduit de 

façon assez claire le positionnement du journaliste sur la situation. Une critique sévère de la 

part du journaliste est portée contre les audits (Ext.174) dont le nouveau gouvernement avait 

fait son cheval de bataille. Le journaliste donne un avis tranché et radical à ce propos. Il estime 
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que les audits n’ont abouti à rien. Il apparaît que certaines personnalités politiques qui avaient 

été poursuivies par le régime en place n’ont plus été inquiétées dès qu’elles ont rejoint le parti 

au pouvoir. La presse privée est très critique du fait que les fortes personnalités qui avaient 

dirigé le pays pendant quarante ans se sont retrouvées dans le parti qui les avait combattus 

pendant toutes ces années. Le journaliste exprime aussi une perception assez négative par 

rapport aux conséquences des actes posés par le gouvernement. L’usage du modal surement, 

dans l’extrait 175, traduit un avis plutôt clair que le journaliste pose sur les remaniements 

ministériels qui ne manquent pas d’avoir des conséquences néfastes pour le pays (Ext.175).  

174 Extrait : Contre certaines politiques du gouvernement 

 

yeen da ngeen di di far’al di yëk’aat’i ci wall’u audits 

yi X_MNT_PN ñu ku’o’y cambar te mujj’u’l FENN 

X_DSC_PN euh justice’u Sénégal X_MNT ni mu’y 

dox’e nii X_MNT ban gis_gis nga ci am X_MNT_ PRG 

J : […] vous avez l’habitude de soulever la 

question des audits/(.) qui n’ont abouti à 

rien\(.) euh la justice sénégalaise/que pensez-

vous de son fonctionnement 
 

 

175 Extrait : Perception future pessimiste 

 

PPJAB […] Abdoulaye Wade di far’al 

di wax x_MNT […] mais lu’o lu am na 

galankor wu mu war’a man’a jur 

x_MNT […] 

J : […] (concernant les nombreux remaniements ministériels 

du président Abdoulaye Wade) comme Abdoulaye Wade a 

l’habitude de le dire/[…] mais cela a surement un 

inconvénient sur la gestion du pays […]  

 

 

Le journaliste a une position bien claire sur les remaniements ministériels, comme nous 

pouvons le voir à travers de choix d’adjectifs subjectifs axiologiques sans équivoque qu’il 

utilise pour les qualifier. Les remaniements ministériels qui ont eu lieu durant le mandant du 

président sont, selon lui, trop nombreux et ridicules (Ext.176). Les critiques du journaliste 

pointent aussi l’Assemblée nationale considérée comme une extension du parti au pouvoir. Le 

parti au pouvoir, à la suite du vote sanction contre le Ps, s’est vu attribuer une majorité 

mécanique. Les allusions du journaliste qu’il attribue encore une fois à la rumeur exposent une 

léthargie de l’Assemblée nationale (Ext.177). Le président est accusé de se servir de 

l’Assemblée nationale pour propulser des lois contre nature et prendre le pays en otage par le 

« tripatouillage » de la Constitution et l’assouvissement de luttes politiques comme la loi 

stupéfiante qui met en accusation Idrissa Seck, l’ex-bras droit du président (Ext.178).  
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176 Extrait : Adjectifs lexicaux 

 

PPJAB waw a- o- Professeur x_MNT li ñu seet’lu 

mu’o’y tam it ginaw remaniement yi x_MNT daa 

na ka x_MNT da fa mel ni ka jamano yi sax da fa 

soof x_DSC parce que da fa bari_e_bari’e bari’e 

x_MNT  

J : oui mais professeur\ (.) ce qu’on a remarqué/(.) 

c’est que ces remaniements au bout du 

compte/sont presque un évènement ridicule\ 

parce qu’il y en a trop\ beaucoup beaucoup 

trop\(.) 

 

177 Extrait : Acte d’allusion 

 

PPJAB […] euh ñu bari nak foog’oon ne 

Assemblée nationale di na bari ay sopp’i’e ku 

x_MNT 

beaucoup [de gens] pensaient qu’il y aurait des 

changements dans l’Assemblée nationale 

 

178 Extrait : Des adjectifs axiologiques forts 

 

PPJAB […] ñu bari da ñu ci::: ne nan la ñu 

man’a voter yi xeet’u lois x_MNT_PN 
J : […] beaucoup de gens se demandent comment 

on en est arrivés à voter ces genres de lois 

(l’Assemblée nationale) […] 

PPJAB […] loi Ezzan jaar na x_MNT_PN fa loi 

mise- vote’u mise en accusation Idrissa Seck jaar 

fa x_MNT_PN couplage des élections vote bi jaar 

fa x_MNT_PN mu don ay voix daal lois yu 

x_RLG x_SUBJ keemaan’e x_DSC_PN lan mu’o 

war’al lu’o lu […] 

J : […] […] on a eu la loi Ezzan/(.) on a eu la mise 

en accusation d’Idrissa Seck /(.) on a aussi eu le 

couplage des élections/(.) il s’agit là de lois 

vraiment stupéfiantes\(.) qu’est-ce qui en est la 

cause […]  

 

Même au niveau de ses interrogations, quand le journaliste cherche l’avis des 

personnalités politiques de l’opposition sur les remaniements ministériels, sa formulation trahit 

son avis sur le sujet. Dans l’exemple ci-dessous (Ext.179), le journaliste demande à la 

personnalité de l’opposition de se prononcer sur les remaniements ministériels intervenus dans 

le gouvernement. Pour assurer la fluidité de l’interaction, il lui propose des possibilités de 

réponse. Mais elles penchent toutes en défaveur du parti au pouvoir. Le journaliste dresse un 

paradigme au sein duquel les remaniements sont nécessairement une tare qui serait due à (a) 

une incapacité du parti au pouvoir à gouverner ou (b) à un manque de préparation pour 

diriger. C’est à la suite de ses deux choix que le journaliste énonce l’interrogation prototypique 

(c) : qu’est-ce qui en est la cause? À travers d’autres déclarations sans équivoque du journaliste 

(Ext.180), il semble ne subsister aucun doute dans l’esprit du journaliste que sans le soutien des 

émigrés envers leurs parents et proches restés au pays, les Sénégalais mourraient de faim.  
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179 Extrait : Formes d’interrogation 

 

PPJAB […] euh lu’o lu lan mu’o ku’o’y war’al 

(remaniements yi) x_MNT est-ce que ñakk man 

yor x_2MNT nguur wa la ñakk’a préparer’u 

x_2MNT pour yor nguur wa la lan mu’o ku’o’y 

indi x_MNT_PRG 

J : […] qu’est-ce qui justifierait cela (les 

remaniements)/ 
a
est-ce c’est dû à une incapacité 

à gouverner/ ou 
b
c’est un manque de 

préparation pour diriger/ ou 
c
qu’est-ce qui en 

est la cause\ 

 
 

180 Extrait : Acte d’allusion 

 

PPJAA gars yi ñu’o ñu sax ñu’o’y yonn’e leegi 

mandat yi X_2MNT PRGQ 
 PPIAA mais bien sûr X_2DSC CHV1 XXXX 

ABDN 
 PPJAA CHV1 mu’o tax sénégalais yi di dund de 

X_2MNT_PRG 

J : les gars (les émigrés) ce sont eux qui envoient 

les mandats (pour aider financièrement leur 

famille)//  
I : mais bien sûr\\[1 (inaud.) - - 
J : c’est grâce à eux que les Sénégalais vivent// 

 

L’inefficacité supposée des actes du gouvernement apparaît à travers l’orientation 

péjorative des propos tenus par le journaliste au sujet des projets d’infrastructure du président. 

Le journaliste fait un jeu de mots à propos du service de transport urbain dont le promoteur est 

un allié du président. Le nom de l’entreprise est Dakar dem dikk (Dakar, va et reviens) en 

référence aux difficultés de circulation dans la capitale. Mais, selon le journaliste, à Dakar, 

jusqu’à présent, personne ne va ni ne vient (Ext.181). De plus, ironiquement, le président 

Abdoulaye Wade, pendant sa lutte pour l’accès au pouvoir serait celui qui avait incité les jeunes 

à casser les bus de la Sotrac, le service en place auparavant, soutenu par le parti sortant. À 

travers des actes d’accusations portées en rafales interpellatrices, le journaliste ne laisse aucun 

doute sur son point de vue (Ext.182).  

 

181 Extrait : Acte d’allusion et de dérision 

 

PVJMM ken dem’u’l ken CHV1 dikk’u’l 

X_2DSC […] 
PVJMM bu’l sori X_2MNT ken dem’u’l ken 

dikk’u’l CHV1 Dakar X_2MNT 

J : personne ne va [1ni ne vient  
(jeu de mots pour ridiculiser le service de bus financé 

par le président Dakar dem kim (Dakar aller et venir)\ 
J : ne va pas plus loin// personne ne va ni ne vient dans 

Dakar 
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182 Extrait : Actes d’accusation 

 

PVIMM […] ba nga xam’e ne ba ñu fi ñëw Sotrac 

am’aat’u’l’oon x_MNT_CHV12 tay ñaata ñaata 

bus’a x_CHV13 fi nekk x_MNT_PRG 
PVJMM x_CHV12 ñu’o toc cars yi x_DSC  
PVJMM x_CHV13 ñu’o TOC cars x_CHV14 yi 

x_2DSC  

I : […] tu sais que quand on prenait le pouvoir la 

Sotrac (service de bus) n’existait plus/[12 

aujourd’hui combien combien de bus [13 avons-

nous/ 
J : [12 c’est vous qui avez cassé les bus\ 
J : [13 c’est vous qui avez cassé les bus\ 

 

À travers des termes de nature subjective des plus directs aux plus nuancés notamment 

avec le recours à des adjectifs, des substantifs, des adverbes, des modaux et des verbes, le 

journaliste parle du président et de son gouvernement. Il le fait aussi par le biais de formes 

énonciatives. Grâce à la formulation de ses interrogations ou à d’autres modalités énonciatives, 

il se positionne. Nous retrouvons chez le journaliste de l’émission Péncum Sénégal, une 

caractéristique assez compréhensible du journaliste africain engagé et confronté aux difficultés 

d’une démocratie naissante. Il s’agit du devoir de s’attaquer à des actes qui minent 

l’avancement de la liberté et du développement. Toutefois, nous devons reconnaitre que le 

journaliste se prend régulièrement à stigmatiser les auteurs (en l’occurrence le gouvernement), 

à la place de condamner les actes eux-mêmes, ce qui le fait pencher plus vers la partialité.  

8.7 PHASE E : D’UNE ENTREVUE À L’AUTRE 

Notre hypothèse de départ stipulait que le journaliste accorde un traitement différent 

selon que la personnalité est de l’opposition ou du pouvoir. Ceci nous a amenés à distinguer 

dans les analyses précédentes, les personnalités de l’opposition et du pouvoir dans deux 

groupes différents, et à analyser les actions du journaliste et de l’invité en rapport à ces deux 

groupes. Pour la dernière phase de notre analyse, nous ne procédons pas par préclassement 

opposition / pouvoir. Nous allons tenir compte de l’identité de chaque personnalité. Les critères 

interactionnels formels (intervention, chevauchement, signal d’écoute, pause) seront observés 

et analysés selon l’entrevue dans laquelle ils apparaissent. Pour apporter des éléments 

d’appréciation à notre hypothèse de travail, cette troisième phase de l’analyse sert de contre-

analyse. Il est important de voir au sein des entrevues: 

- Quelles sont les entrevues qui se rassemblent, selon des critères interactionnels définis;  

- Est-ce que la partition opposition/pouvoir que nous avions préétablie demeure 

pertinente;  
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- Et si elle ne l’était plus, quel est le profil interactionnel des entrevues qui s’éloignent, se 

rapprochent ou se retrouvent dans le camp où nous l’avions précédemment classé? 

Autrement dit, quelles sont les entrevues de personnalités de l’opposition qui se rapprochent 

de celles du pouvoir ou se retrouvent parmi celles-ci? Quelles sont les entrevues de 

personnalités du pouvoir qui se rapprochent de celles de personnalités de l’opposition ou se 

retrouvent parmi celles-ci?  

 

Tableau 48: Précatégorisation des invités/Phase E 

Il faut savoir qu’au-delà de l’appartenance politique officielle des personnalités invitées 

(parti au pouvoir ou dans l’opposition), l’actualité politique des personnalités que le journaliste 

présente parfois comme le motif de leur invitation
174

 est complexe. Par « actualité politique », 

nous faisons référence au positionnement personnel contextuel, à la situation de la personnalité 

au sein de son parti ou au sein du jeu politique sénégalais. Les invités ne sont pas tous 

originaires du groupe politique dans lequel ils évoluent au moment de l’entrevue. De plus, ils 

peuvent être en situation de conflit avec ce groupe politique. Nous pouvons, grâce à ces 

éléments, rediviser les groupes de départ (opposition/pouvoir) en sous-groupes qui sont en fait 

des subdivisions de ces deux groupes précédents. Ces subdivisions ont pour objectif de faciliter 

le nouveau travail d’analyse. Elles ne nous empêchent toutefois pas d’observer 

individuellement chaque entrevue et de relever celles qui sont des cas particuliers.  

 Le groupe opposition peut se diviser en deux grands groupes (Tbl.48). Le premier est 

composé de quatre personnalités du Parti socialiste (AMB, AW, JB, TD). Nous les nommons 

                                                 
174

 Conflit avec le parti d’origine, création d’un nouveau parti, sortie de prison, conflit avec le président etc.  
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« l’opposition socialiste ». Le Parti socialiste est un parti qui a été au pouvoir depuis 

l’indépendance du Sénégal. Ce parti se retrouve, pour la première fois dans l’histoire du 

Sénégal, dans l’opposition dont il devrait a priori constituer le parti principal. Le deuxième 

groupe est composé de 4 personnalités de petits partis de l’opposition (AB, AA, ED, JP) (dans 

le tableau, Les satellites opposants). Il est à noter que deux de ces personnalités appartenaient, 

l’un (AA) au Parti socialiste (le principal parti d’opposition), et l’autre (JP) appartenait au Pds 

(parti au pouvoir). Ils ont formé chacun leur parti politique. Le groupe Pouvoir, formé des 

personnalités au pouvoir, est également composite. Nous pouvons le diviser en sous-groupes. 

Un premier groupe (Le pouvoir –Pds- authentique), formé de deux ministres du Pds (AS, MN). 

Le second groupe (Les résistants de l’intérieur) est composé d’une ministre (AT) et d’un 

député du parti au pouvoir Pds (OS) qui sont présentement en conflit avec le parti. Le troisième 

groupe (Les opposants AU pouvoir) (MM, LB, MS) est composé de membres de l’opposition 

qui sont dans le gouvernement. Le tableau ci-dessous (Tbl.48) illustre les différents 

regroupements auxquels nous avons procédé dans la Phase C et E de notre analyse.  

Sur le plan méthodologique, pour l’observation des entrevues individuelles, nous 

adoptons une approche différente. En effet, dans la Phase C, nous avons mis en contraste les 

entrevues. Notre approche présente les entrevues des personnalités de l’opposition comparées à 

celles des personnalités du pouvoir. Dans la phase D, nous avons mis en contraste cette fois-ci 

les locuteurs : le journaliste d’une part face aux invités du pouvoir, et d’autre part face à ceux 

de l’opposition. Pour la phase E de notre analyse, nous allons apprécier les mêmes critères 

interactionnels (intervention, chevauchement, signal d’écoute, pause) de chaque entrevue prise 

séparément. Mais nous allons le faire sous deux angles : 

 Pour le premier angle, Initiatives et réactives, nous considérons l’interactivité 

(initiative+réactive) qui est présente dans chaque entrevue comme une entité unique en 

combinant les critères interactionnels propres au journaliste et à l’invité. Nous faisons 

la moyenne entre le nombre d’occurrences des critères sélectionnés et la durée réelle de 

chaque émission (à la place de la durée moyenne des émissions). Sur les tableaux, les 

valeurs absolues numériques des critères sont présentées avec l’indicatif NUM alors 

que celles calculées d’après la durée réelle de chaque entrevue sont présentées avec 

l’index MYN. Pour plus de précision, les calculs sont fondés sur cette moyenne 

pondérée (MYN). 
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 le second angle, Initiatives contre réactives, présente toujours dans chaque entrevue, 

les critères interactionnels du locuteur-journaliste contre ceux du locuteur-invité, les 

valeurs sont présentées en valeur absolue (NUM) et en relative (%).  

 Pour analyser les résultats obtenus, nous divisons les valeurs obtenues en trois groupes 

selon une certaine proximité entre les valeurs observées. Le 1
er

 groupe réunit les entrevues aux 

valeurs les plus élevées du groupe, le 2
e
 groupe rassemble les entrevues présentant des valeurs 

moyennes et le 3
e
 groupe rassemble les entrevues dont les valeurs des critères sont les plus 

faibles. Les noms des personnalités du groupe initial pouvoir sont en rouge.  

8.7.1 Interventions  

- Initiatives et réactives  

 

Selon l’ampleur et la proximité des interventions émises par entrevue, nous pouvons 

établir la distribution suivante (Tbl. 49-50): 

 Le 1
er

 groupe, les entrevues présentant entre 11.6 et 12.2 interventions à la minute
175

 ne 

comptent que des personnalités du pouvoir (AS MM AT); 

 Le second groupe, de 2.83 à 3.9 int/min, est composé de 4 personnalités de l’opposition 

(AMB AW AA JP) et de deux personnalités du pouvoir (MN MS);  

 Le troisième groupe, 1.47 à 1.84 int/min, ne réunit que des membres de l’opposition (JB 

OT AB ED) à l’exception d’une personnalité (OS) du pouvoir (celle-ci est en situation de 

conflit avec son parti). 

 

Tableau 49: Interactions/ Phase E 

 

                                                 
175

 Désormais Int/min 
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Tableau 50: Interventions/ Phase E176  

 Cette observation nous permet de confirmer le fait que l’intervention en soi est 

fondamentalement un signe de densité interactive. Cette densité interactive (le nombre de prises 

de parole), quand elle est très élevée (11 à 12 int/min), caractérise essentiellement les entrevues 

des personnalités du pouvoir (1
er

 groupe). Et plus elle faiblit, plus elle rassemble les 

personnalités de l’opposition. Par exemple, à faible intensité (3
e
 groupe), elle ne compte que 

des personnalités de l’opposition de même qu’une personnalité du pouvoir en situation de 

conflit avec son parti. Pour ce qui est du 2
e
 groupe, les interventions à densité interactive 

moyenne, il concerne des membres de l’opposition socialiste contre laquelle le journaliste est 

très critique
177

. Nous retrouvons dans ce groupe deux personnalités du pouvoir (MS, MN) qui 

présentent le nombre d’interventions le plus élevé (Tbl.50).  

- Initiatives contre réactives 

 

L’observation de la moyenne des interventions émises par le journaliste dans chaque 

entrevue nous permet d’établir les tableaux suivants (Tbl. 51-52):  

 Le 1
er

 groupe, les entrevues dans lesquelles le journaliste émet plus de 52% des 

interventions, réunit trois personnalités de l’opposition et trois personnalités au pouvoir; 

                                                 
176

 Le diagramme est consitué de deux diagrammes superposés. Ceux avec les barres bleues et ceux avec les barres 

rouges. Elles doivent être lues séparément. Une lecture conjointe permet de voir les écarts qui existent selon un 

calcul des valeurs absolues et de la moyenne. 
177

 Le journaliste a en effet régulièrement accusé l’opposition d’être molle, en référence au Parti socialiste qui 

privilégie une opposition républicaine (Ousmane Tanor Dieng) à l’opposition physique que menait Abdoulaye 

Wade. 
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 Le second groupe où le journaliste émet de 50 à 52 % des interventions, est composé de 

3 personnalités au gouvernement dont une personnalité (MS) provenant de l’opposition 

(Opposant au pouvoir), et d’un membre de l’opposition; 

 Le troisième groupe où le journaliste émet moins de 50% des interventions, réunit 

uniquement des membres de l’opposition. 

 

Tableau 51: Intervention/ Phase E 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 52: Interventions/ Phase E  

 Nous notons que le nombre plutôt élevé d’interventions dans une entrevue est la trace 

d’un engagement interactionnel important. Par contre, à un certain niveau (au-delà de 10 

int/min), nous pouvons avancer qu’il est question de divergence. D’un autre côté, plus 

l’interaction est harmonieuse, moins le journaliste intervient et émet moins de 50 % des 

interventions. 
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8.7.2 Chevauchements et escalades de chevauchements 

- Initiatives et réactives  

 

L’observation des chevauchements émis dans chaque entrevue permet d’établir la 

distribution suivante (Tbl.53-54):  

- Le 1
er

 groupe est celui des entrevues qui comptent 7.9 à 8.5 chevauchements à la 

minute
178

. Il est constitué d’entrevues des personnalités du pouvoir (MM, AS) ; 

- Le 2
e
 groupe est celui des entrevues qui comptent 0.7 à 1.6 ch/min. Il réunit 6 

personnalités de l’opposition dont une au pouvoir. Mais il compte aussi deux personnalités du 

pouvoir; 

- Le 3
e
 groupe est celui des entrevues qui comptent 0.07 à 1.25 chv/min. Il est question 

de trois personnalités de l’opposition et d’une personnalité du pouvoir qui est en situation de 

conflit avec son parti (OS). 

 

Tableau 53: Chevauchements/ Phase E 

 

 

 

 

 

 

Tableau 54: Chevauchements/ Phase E  

                                                 
178

 Désormais chv/min  
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Comme pour les interventions, le nombre de chevauchements est plus élevé dans les 

entrevues des personnalités du pouvoir. Plus la personnalité est proche du pouvoir, plus les 

chevauchements sont nombreux. Toutes les entrevues du pouvoir se situent entre 8chv/min et 

1.62 chv/min. Comme nous l’avions sous-entendu, le chevauchement en soi n’est pas indicatif 

d’harmonie ou de divergence sur le plan interactionnel, sauf à un niveau de fréquence où ils 

sont extrêmement élevés (7 à 8 chv/min), c’est-à-dire 8 fois plus que la moyenne des entrevues 

(0.96chv/min). Le chevauchement reste la trace d’une densité interactive plus ou moins 

importante. Les personnalités du pouvoir se retrouvent toutes dans les entrevues de 1.62 à 8.2 

chv/min, à l’exception d’OS.  

- Initiatives contre réactives  

 

L’observation de la moyenne des interventions émises par le journaliste dans chaque 

entrevue nous permet d’établir la distribution suivante (Tbl.55-56):  

 Le 1
er

 groupe (le journaliste y émet plus de 60% des chevauchements) réunit quatre 

personnalités de l’opposition et deux personnalités au pouvoir. L’une de ces deux personnalités 

vient de l’opposition (opposant au pouvoir);  

 Le 2
e
 groupe (le journaliste y émet entre 50 et 60 % des chevauchements) est composé 

de 4 personnalités de l’opposition et de 2 personnalités du pouvoir; 

 Le troisième groupe (le journaliste y émet moins de 50% des chevauchements) réunit 

deux membres de l’opposition dont un est dans le gouvernement.  

 

Tableau 55 : Chevauchements/ Phase E  
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Tableau 56 : Chevauchements/ Phase E  

 Les initiatives au niveau du chevauchement se présentent comme suit : 

 Un groupe de 6 entrevues qui présentent une quasi-égalité d’initiatives entre le 

journaliste et l’invité;  

et 

 Un groupe de 6 entrevues au sein desquelles le journaliste initie plus du tiers des 

chevauchements. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le journaliste adopte une position 

assez engagée sur les questions politiques. Mais nous notons que pour l’entrevue du ministre de 

la Jeunesse (AS), l’invité présente une plus forte réactivité et engage 77.2% des 

chevauchements. 

Pour ce qui est de l’escalade de chevauchements (Tbl.57-58), nous pourrions diviser les 

entrevues en trois groupes :  

 Le premier groupe contient les entrevues présentant de 9 à 25 cas d’escalades de 

chevauchements (AS, MN, MM). Il s’agit de trois personnalités du pouvoir (AS, MN, LB) et 

d’une personnalité de l’opposition qui est dans le pouvoir (MM); 

 Le deuxième groupe contient les entrevues présentant de 4 à 7 cas d’escalades de 

chevauchements (AMB, AW, AA, JP, MS). Il s’agit de personnalités du principal parti 

d’opposition (AMB, AW), de personnalités de partis d’opposition satellites (AA, JP) et d’une 

personnalité de l’opposition dans le pouvoir (MS); 

 Le troisième groupe contient les entrevues présentant de 1 à 3 cas d’escalades de 

chevauchements (JB, TD, AB, ED, OS, AT). Il s’agit des entrevues de personnalités de 

l’opposition (le parti principal et les satellites opposants) et de deux personnalités du parti au 

pouvoir en situation de conflit (OS, AT).   
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Tableau 57: Escalades de chevauchements/ Phase E 

 

Tableau 58: Escalades de chevauchements/ Phase E  

La colonne verticale indique la hauteur de paliers de l’escalade de chevauchement. Les valeurs horizontales 

indiquent le nombre de fois que ce niveau d’escalade est atteint. 

Si le chevauchement en soi n’est pas un signe de divergence sur le plan interactionnel, 

l’escalade de chevauchement en est un effectivement.  

8.7.3 Signaux d’écoute  

-  Initiatives et réactives  

 

L’observation des signaux d’écoute émis dans chaque entrevue nous permet d’établir la 

distribution suivante (Tbl.59-60):   
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 Le premier groupe réunit des entrevues où l’on compte entre 11.6 à 12.2 signaux 

d’écoute à la minute (sgn/min)
179

. Celui-ci ne compte que des personnalités du pouvoir à 

l’exception de AA qui est une personnalité de l’opposition; 

 Le second groupe réunit des entrevues où l’on compte entre 1.70 à 3.57 sgn/min. Nous 

y retrouvons 2 personnalités de l’opposition et une personnalité du pouvoir; 

 Le troisième groupe qui réunit des entrevues contenant 0.24 à 0.55 sgn/min présente 

une distribution particulière. Il ne réunit que des membres de l’opposition à l’exception d’un 

membre du pouvoir. 

 

Tableau 59 : Signaux d’écoute/ Phase E  

 A  b 

 

 

 

 

 

Tableau 60: Signaux d’écoute/ Phase E  

Dans la Phase C, nous nous rendons compte que les entrevues de personnalités du 

pouvoir comportent plus de signaux d’écoute que les entrevues de personnalités de l’opposition 

(57.42%, par rapport à 42.57%). Mais la différence est peu importante. À ce niveau-ci de notre 

analyse (la Phase E), le lien entre le nombre des signaux d’écoute et la densité interactive des 

entrevues est plus fiable (Tbl.59a). Plus l’interaction présente des échanges soutenus, plus 

l’interlocuteur émet des signaux d’écoute, probablement pour ne pas être accusé de faire une 
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opposition sourde ou aveugle. En effet, il émet des signaux d’écoute réguliers comme pour 

montrer au locuteur en cours qu’il l’écoute attentivement, afin de lui prouver que s’il s’oppose 

par la suite à ses propos, ce n’est pas par opposition partisane. Par conséquent, plus il existe une 

forte densité au niveau de l’interactivité (nombre important d’interventions, de 

chevauchements), plus les signaux d’écoute sont nombreux. Dans un cadre plutôt débatique, le 

nombre important des signaux d’écoute est une stratégie interactionnelle des interlocuteurs qui 

ne veulent pas être perçus (par le vis-à-vis et par les auditeurs) comme les instigateurs d’un 

débat partisan et les responsables du dialogue de sourds. 

- Initiatives contre réactives  

 

L’observation de la moyenne des signaux d’écoute émis par le journaliste dans chaque 

entrevue nous permet de remarquer qu’à ce niveau aussi la séparation opposition/pouvoir 

n’apparait plus. En effet, l’analyse des signaux d’écoute par entrevue remet en question la 

dichotomie opposition/pouvoir (Tbl.61-62):  

 Le 1
er

 groupe où le journaliste émet plus de 85% (jusqu’à 96%) des signaux d’écoute 

réunit six personnalités de l’opposition et deux personnalités au pouvoir, dont une (MS) de 

l’opposition, et l’autre du pouvoir mais en instance d’exclusion; 

 Le 2
e
 groupe où le journaliste émet entre 70 et 85 % des signaux d’écoute, est composé 

de deux personnalités de l’opposition et d’une personnalité du pouvoir (MS) provenant de 

l’opposition; 

 Le 3
e
 groupe où le journaliste émet moins de 70 % des signaux d’écoute, réunit 

uniquement des personnalités du pouvoir. 

 

Tableau 61: Signaux d’écoute/ Phase E 
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Tableau 62: Signaux d’écoute/ Phase E 

8.7.4 Les pauses  

Le regroupement des pauses (pseudopause PN, micropauses-P1, et pause longue-P2) 

confirme une réalité déjà observée dans nos analyses antérieures : en incluant dans 

l’observation la pseudopause qui est constitutive de l’expression orale, nous nous rendons 

compte que les différences entre les entrevues ne sont plus significatives. Par conséquent, nous 

nous restreignons aux micropauses-P1, et pauses longues-P2 (Tbl.63) qui sont plus 

significatives. 

 
Tableau 63: Toute pause/ Phase E  

- Micropause-P1 

 

L’observation des micropauses-P1 émises dans chaque entrevue nous permet d’établir 

les éléments suivants (Tbl.63):  

 Le 1
er

 groupe d’entrevues qui présente entre 2.20 à 3.60 p1/min ne compte que des 

personnalités de l’opposition; 
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 Le 2
e
 groupe qui présente entre 1.07 à 1.42 p1/min ne compte que des personnalités du 

pouvoir à l’exception d’une personnalité de l’opposition qui avait milité au Pds, parti 

actuellement au pouvoir; 

 Le 3
e
 groupe qui présente entre 0. 57 à 0.86 p1/min compte à égalité deux membres de 

l’opposition et deux personnalités du pouvoir.  

Contrairement à la majorité des critères précédents qui ne correspondent pas à notre division 

initiale (pouvoir/opposition), l’apparition de la micropause-P1 restitue la division initiale 

pouvoir / opposition, à 50 % pour le 1
er

 groupe (2.20 à 3.60 p1/min), à 80 % pour le 2
e
 groupe 

(1.07 à 1.42 p1/min), et la respecte à 100% pour le 3
e
 groupe (0, 57 à 0.86 p1/min).  

Il est donc possible d’observer que plus la pause est importante, plus la différence 

opposition / pouvoir se précise (Tbl. 64-65). 

 

 

Tableau 64: Micropause-P1(Phase E)  

 

A b 

 

 

 

 

 

 

Tableau 65 : Micropause-P1 (Phase E)  
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 La courbe montre que le nombre de micropauses P1 est plus important chez les 

personnalités de l’opposition. La pause atteint un pic avec Les satellites opposants, les 

représentants de partis qui n’ont jamais eu la responsabilité du pouvoir (AB, ED), elle baisse 

légèrement avec les personnalités du Ps qui avaient eu le pouvoir. Il semble se préciser que plus 

la personnalité a un rapport avec le pouvoir, moins l’interaction compte de pauses. Par 

l’expression rapport au pouvoir, nous désignons les invités qui dirigent le pays présentement, 

et ceux qui ont eu à le diriger dans le passé. Le journaliste semble plus exigent et offensif à 

l’égard des dirigeants actuels et des opposants (le Ps) qui n’avaient pas été convaincants au 

pouvoir, et/ou qui fustigent le gouvernement actuel pour un comportement dont ils ont été 

coupables auparavant. 

- Pause longue, P2 

 

L’observation des pauses longues-P2 émises dans chaque entrevue nous permet 

d’établir les éléments suivants (Tbl. 66-67):  

 Le 1
er

 groupe d’entrevues qui regroupe les entrevues qui présentent entre 0.40 à 0.62 

p2/min ne compte que des personnalités de l’opposition; 

 Le 2
e
 groupe qui concerne les entrevues de 0.10 à 0.24 p2/min ne compte que des 

personnalités de l’opposition et une personnalité du pouvoir en conflit avec son parti; 

 Le 3
e
 groupe, celui des entrevues présentant 0 à 0.06 p2/min, ne réunit que des membres 

de l’opposition à l’exception d’une personnalité de l’opposition.  

Plus que la micropause-P1, la pause longue-P2 est le critère de différenciation plus spécifique 

entre les personnalités de l’opposition et du pouvoir, selon notre division initiale. 

 

Tableau 66: Pause longue-P2/ Phase E 
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Tableau 67: Pause longue-P2/ Phase E  

Le tableau indique, comme celui qui précède (P1) une plus grande importance de pauses 

longues-P2 chez les personnalités de l’opposition. Les partis satellites, qui n’ont jamais eu la 

responsabilité du pouvoir, sont très représentés. Nous notons une certaine faiblesse des pauses 

avec les membres du Ps, l’ex-parti au pouvoir (AMB, AW). Les pauses sont toutefois 

légèrement plus importantes avec JB du Ps. De son côté, MS, de l’opposition au pouvoir, 

présente les mêmes profils que celui des personnalités de l’opposition. 

La partie suivante est un retour sur quelques cas particuliers d’entrevues qui se 

distinguent dans notre observation et notre analyse. Pour ce faire, nous mettons en parallèle les 

trois groupes d’entrevues (1
er

 groupe, 2
e
 groupe, 3

e
 groupe) que nous avons dégagés et classés 

du moins important au plus important selon les critères interactionnels et prosodiques.  

8.7.5 Le point sur les entrevues individuelles  

Dans la Phase E, chaque critère interactionnel a d’abord été observé dans une 

perspective globale (Initiative + réactive) comme une caractéristique de l’entrevue en soi, les 

locuteurs (journaliste et invité) sont confondus. Nous retrouvons ces critères dans les colonnes 

sous l’index : ENT (Entrevue). Puis, nous avons adopté une approche différenciée (Initiative 

contre réactive) qui résume le pourcentage que représente la participation de chaque locuteur 

dans chaque critère interactionnel. Nous retrouvons ces critères dans les colonnes sous l’index 

LOC (Locuteur). Le Tableau ci-dessous (Tbl. 68) met côte à côte les entrevues afin de 

permettre une meilleure comparaison de leur profil interactionnel. Rappelons que ces entrevues 

avaient été classées par ordre croissant selon l’importance (en nombre) des critères 

interactionnels formels qu’ils présentent. 
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Tableau 68: Proximité des entrevues/Phase E 

 

Au niveau du tableau ci-dessous (Tbl. 69), nous nous intéressons à toute les suites 

continues de trois entrevues ou plus que nous avions cataloguées pouvoir ou opposition (dans la 

Phase C). Nous estimons que la proximité immédiate d’au moins trois entrevues pourrait 

s’expliquer par le fait que certains critères interactionnels qu’elles ont en commun seraient 

significatifs. Cette proximité immédiate de trois entrevues de personnalités ou plus est 

surlignée en bleu pour les personnalités de l’opposition, et en jaune pour les personnalités du 

pouvoir. Nous considérons que la présence d’une (1) seule entrevue d’une personnalité du 

groupe opposé (flèches) au sein d’une suite continue d’entrevues ne peut interrompre cette 

suite. Nous considérons aussi qu’une suite d’entrevues n’est plus significative si elle comporte 

deux entrevues (attenantes dans le tableau) du groupe opposé. Les flèches indiquent les cas 

particuliers sur lesquels il est intéressant de se pencher. 
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Tableau 69 : Proximité et éloignement du camp adverse/Phase E 

À partir de ces observations, nous remarquons que la perspective globale (journaliste et 

invité confondus) est plus concluante (colonnes impaires: 1, 3, 5,7, 9, 11) et donne des résultats 

plus cohérents. En effet, elle offre des suites d’entrevues homogènes (en bleu et en jaune). 

Nous abandonnons la perspective différenciée (colonnes paires: 2, 4, 6, 8, 10,12) d’autant plus 

qu’elle ne figure pas dans le critère formel de la pause (colonne 9-10 et 11-12). Nous nous 

intéressons aux entrevues qui sont à la frontière du groupe adverse. Il s’agit des entrevues des 

personnalités d’un groupe donné (opposition ou pouvoir) qui se retrouvent parmi les entrevues 

du groupe opposé (pouvoir ou opposition), ou présentent une proximité avec lui. Puis nous 

nous intéressons à la place qu’occupent les Satellites-opposants au sein du tableau, et enfin aux 

entrevues qui se situent aux extrêmes des entrevues du pouvoir. C’est-à-dire celles qui 

présentent les caractéristiques les plus fortes au sein des entrevues du pouvoir.  

8.7.5.1 À la frontière ou au sein du groupe adverse 

 Il s’agit d’entrevues de personnalités du pouvoir qui ont des caractéristiques des 

entrevues de personnalités de l’opposition. Elles se retrouvent au sein des entrevues du groupe 

adverse ou s’en rapprochent : 

- Oumar Sarr  

 

Oumar Sarr est une personnalité du parti au pouvoir. Dans le tableau, est au sein du 

Pouvoir (Pds) authentique. Toutefois, l’entrevue d’Oumar Sarr se retrouve au sein des 

entrevues des personnalités de l’opposition (Tbl. 70). Cette entrevue présente sensiblement les 



 

 

276 

mêmes caractéristiques que celles des personnalités de l’opposition. Nous le retrouvons parmi 

les entrevues des personnalités de l’opposition dans l’ensemble du tableau sauf pour la colonne 

(8), au niveau des interventions et des chevauchements. Au sein de l’opposition, sauf pour deux 

cas où il est à l’extrémité, il est assez éloigné de la limite qui sépare les entrevues des 

personnalités du pouvoir et de l’opposition. Il occupe une position assez médiane avec les 

opposants et parfois très éloignée du pouvoir (colonne 6 et 7). 

Le contexte de cette entrevue est le suivant. Le président Abdoulaye Wade a eu un 

conflit avec son ex-bras droit, premier ministre, Idrissa Seck, celui se retrouve par la suite en 

prison. L’emprisonnement d’Idrissa Seck fait sortir de l’ombre des partisans de ce dernier. Les 

hauts responsables politiques du président Abdoulaye Wade qui soutiennent Idrissa Seck se 

retrouvent isolés. C’est le cas d’Oumar Sarr, député du Pds, qui est à la tête d’un mouvement de 

soutien pour Idrissa Seck. Il est aussi le porte-parole d’Idrissa Seck (Ext.183). Cette situation 

est donc pour Oumar Sarr l’occasion de dénigrer le président et son gouvernement. Il est clair 

qu’il se présente en opposant. Ceci pourrait expliquer que le journaliste se comporte avec lui 

comme avec un membre de l’opposition. Par conséquent, le profil de cette interaction 

ressemble à celui des personnalités de l’opposition.  

 

Tableau 70 : Oumar Sarr/ Phase E 
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183 Extrait : Oumar Sarr/ Phase E 

 

PVJOS […] Oumar daa na ka ken du ku’o 

présenter ci jamano yii ñu toll […] Idrissa Seck 

x_MNT mi ngi biir kaso’b Reubeuss x_DSC 

mu’o’m mu’o gën’a fess ci ñi nga xam na ñu’o 

ku’o’y euh japp’al’e x_MNT di xeex ngir […] ñu 

man ku’o régler ci nu mu gën’a gaaw’e mu genn 

ci BIIR fi nga xam ne fu’o fu la nekk di kaso’b 

Reubeuss 

J : […] Oumar presque personne n’a besoin 

de le présenter en ce moment […] Idrissa 

Seck/ est dans la prison\ c’est lui (OS) qui 

est le plus en vue parmi ceux qui le 

soutiennent/ et luttent […] pour qu’on règle 

cette affaire et qu’on le sorte le plus 

rapidement possible de là où il est c’est-à-

dire la prison de Reubeuss 

 

- Mahmoud Saleh  

 

Au sein du tableau ci-dessous (Tbl. 71), les cas où l’entrevue de Mahmoud Saleh est 

parmi les entrevues des personnalités de l’opposition, elle se rapproche de la limite avec les 

entrevues du pouvoir. Quand l’entrevue de Mahmoud Saleh est parmi les entrevues des 

personnalités du pouvoir, elle se rapproche de la limite avec les entrevues de l’opposition. 

L’entrevue occupe une position médiane (colonne 7) au niveau des signaux d’écoute et se 

retrouve dans une position extrême parmi les personnalités du pouvoir au niveau de la pause 

longue-P2 (colonne 9). 

 

Tableau 71 : Mahmoud Saleh/ Phase E 

Mahmoud Saleh est une personnalité qui dirige un parti d’opposition. Par contre, il est 

dans la mouvance présidentielle. Il est une personnalité connue pour son franc-parler qui lui a 

valu la prison (Ext.184). Sa présence dans la mouvance présidentielle ne l’empêche pas de 
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prendre des positions fortes contre le pouvoir. Dans cette entrevue, Mahmoud Saleh adopte 

toutefois une position médiane de conciliateur (Ext.185). Il ne rejette pas en bloc tous les gestes 

posés par le pouvoir. Il reconnaît des erreurs du pouvoir s’il estime que celui-ci en commet et 

adopte toujours un langage qui ne froisse pas. Cette position l’amène à tenir un propos plutôt 

lisse que le journaliste lui reproche (Ext.196). 

 

184 Extrait : Mahmoud Saleh/ Phase E 

 

PVJMS […]gars yi ñu ne x_MNT gars yi lu 

bari da ñu’y wax du ñu tudd’e Mahmoud Saleh 

x_MNT [….] mais Mahmoud x_MNT gars yi 

da ñu la ragal x_MNT wa la nu mu dem’e nu’o 

nu x_MNT sa gëstu la mu’o xoot x_MNT lan 

mu’o war’al lu’o lu x_DSC_PN [….] 

J : […] les gars disent que/ils n’osent même 

pas prononcer ton nom/ […] mais Mahmoud/ 

les gars ont peur de toi/ ou qu’est-ce qui se 

passe/ ou ils ont peur de ton franc-parler/ 

qu’est-ce qui explique cela\(.) […] 

 

 

 

 

 

185 Extrait : Mahmoud Saleh/ Phase E 

 

PVIMS […] donc éviter x_MNT di mettre à 

l’ordre du jour ay questions yu nga xam’ante ne li 

mu’y yaq mu’o ëp li mu’y defar x_MNT lu’o lu’o 

tax ñu ne x_MNT bu don SU’ÑU SAGG’O 

x_MNT président de la République RETIRER 

x_MNT_CHC PCVJMS x_ICN à l’ÉPOQUE bi mu 

nekk’e projet x_MNT mu retirer projet bu’o bu 

x_MNT [….] 

I : […] il faut donc éviter/ de mettre à 

l’ordre du jour des projets qui font plus de 

remous qu’ils n’apaisent/c’est la raison 

pour laquelle nous avons dit/ s’il ne 

dépendait que de nous le président 

retirerait/ [signal d’écoute] à l’époque ce 

projet de loi (le vote des militaires) 

 

186 Extrait : Mahmoud Saleh/ Phase E 
 

PVIMS waw lu am solo la li nga wax […] X_MNT da 

ma’y éviter di dugg ci ay polémique yu’o CHV1 

xam’ante ne XXXX ABDN 
PVJMS CHV1 DU POLÉMIQUE PARCE QUE 

ASKAN WI XAM NGA LU AM SOLO mu’o DI ÑU’y 

WAX’ANTE DËGG SU’ÑU BIIR PARCE QUE DON 

POLITICIEN DU DEF LU LA NEEX x_MNT DI JAPP 

ASKAN WI DI leen KËL’KËLE x_MNT DI leen DEF 

AY XUS MA ÑAPP FU’O XËC ÑU DEM lu’o LU 

WAR’U ÑU ku’o DEF x_DSC IL FAUT QUE ÑU’y 

LEER’L ASKAN WI Djibo KA mu’o DEF’oon lu’o LU 

14 MARS X_2DSC_PN leegi Mahmoud nga continuer 

ayca X_2DSC 
PVIMS absolument jërë_jëf Pape Alé sa leer’al x_MNT 

I : oui c’est important ce que tu as 

dit […]\ moi j’essaie d’éviter des 

polémiques [1qui ne (inaud.) - - 
J : [1ce n’est pas de la polémique 

parce qu’être politicien ne veut pas 

dire faire ce que tu veux/ se jouer 

du peuple / et prendre les gens pour 

des pantins qu’on manipule à sa 

guise\ il faut que nous informions le 

peuple c’est Djibo qui a fait çà le 14 

mars\\ maintenant Mahmoud tu 

peux continuer vas-y. 
I : absolument merci Pape Alé de ta 

précision/ c’est important\donc […] 
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ci la baax na ci x_DSC donc x_MNT ñun ñu’o fipp’u   

 

- Aminata Tall 

 

 Aminata Tall est la personnalité féminine la plus importante du parti au pouvoir. Elle est 

contrariée (Ext.187) par le traitement de faveur accordé aux transhumants ou aux nouveaux 

venus dans le parti au pouvoir, qui acquièrent des positions de choix sur les anciens militants 

du parti dont elle fait partie. Dans le tableau, elle apparaît dans le groupe membre du Pouvoir-

Pds-authentique. Son franc-parler (Ext.188) et sa position dans le parti l’autorisent à parler 

ouvertement des maux qui minent la formation politique au pouvoir sans s’exposer à des 

représailles ou des sanctions. Cette position se traduit par une critique du mauvais 

fonctionnement du parti qu’elle attribue à l’entourage du président.  

187 Extrait : Aminata Tall/ Phase E 

 

PVJAT Aminta x_DSC président x_MNT Aminta 

Tall mer na ci ci Macky Sall di dox’al’e x_DSC 

wax’al x_MNT Macky mu bayyi BNDL x_DSC lu’o 

lu nga bëgg x_MNT_PRG 

PVIAT ma ngi ku’o’y degg’lu de x_DSC_PN_PRG 

J : Aminta\ Président/ Aminta est fâchée de la 

manière dont Macky Sall (premier ministre) 

se comporte\ c’est le moment d’intervenir/ 

que Macky lui laisse le BNDL\ c’est cela que 

tu veux/ 
I : en tout cas j’attends qu’il réagisse\(.) 

 

188 Extrait : Aminata Tall/ Phase E 

 

PVJAT x_RRR x_EXCLM Aminta gars yi ne’e na 

ñu da nga pank trop mu’o tax doy far’al di wax 

x_DSC_PRG 
PVIAT Yow mi degg_na’a y’a xam’u ma yow yaa 

ma tudd’e x_CHV1 Ndiémé Ndiaye xam’u ma 

X_CHV2 x_RRR x_MTN_PN waw lu_tax nga 

tudd’e ma Ndiémé Ndiaye x_MNT_PRG 

J : (exclamation) Aminta les gars disent que tu es 

trop bagarreuse c’est la raison pour laquelle tu 

n’aimes pas trop parler\ 
I : toi j’ai entendu que c’est toi qui m’a 

surnommée Ndiémé Ndiaye ou quelque chose 

comme ça [1(rire)/(.) mais pourquoi tu m’as 

appelée Ndiémé Ndiaye/ 

 

Toutefois, le rôle stratégique d’Aminata Tall dans le Pds l’oblige à faire une critique qui 

reste constructive, afin de ne pas miner son propre parti. Par conséquent, selon elle, le président 

est intègre, mais il est victime de son entourage. Dans le tableau (Tbl.72), son entrevue se 

présente bien au sein des entrevues du pouvoir. Contrairement à Oumar Sarr (OS) qui est sur le 

point d’être exclu du parti. Aminata Tall (AT) la figure féminine-phare du parti, premier-

ministrable (Ext.189a), compte bien rester dans le parti même si elle exprime ses désaccords. 

Cette entrevue, tout en restant parmi celles du pouvoir se rapproche donc assez de l’opposition. 

Le journaliste apparaît à l’aise avec cette personnalité qui ne fuit pas le débat ou ne se prend 
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pas dans le jeu politique politicien. En effet, elle ne rejette pas en bloc toute critique dirigée 

contre son parti (Ext.189b), elle les accepte quand elle les juge fondées. L’entrevue d’Aminata 

Tall fait partie des entrevues qui illustrent le mieux la nature familière du pénc. En effet, il 

s’agit d’une interaction au sein de laquelle le rire ou les interjections sont omniprésents, de 

même que la plaisanterie et l’emphase. Les rires et les interjections ne sont pas toujours 

uniquement des signes de bonne humeur, mais peuvent sous-entendre un nombre important de 

considérations (Tbl. 73).  

 

 

Tableau 72: Aminata Tall/ Phase E 

189 Extrait : Aminata Tall/ Phase E 

 

 

 

 

 

 

a 

 

PVJAT x_CHV1 xaar ma be parer rek x_2DSC 

d’accord nga ak man x_MNT yow’a X_CNT ngi ree 

de x_MNT ma’a ngi bëgg’a yecsi de x_MNT_CHV1  

x_RRR mu nek x_MNT_PN 2006 x_MNT_CHC 

PCVJAT x_SGN_MNT poste’u premier ministre bi 

jigen mu’o ku’o’y yor x_DSC_PN [….]gars yi xool 

di ubb’i liste bi di xool di xool di wax ne PDS jigen 

premier ministre x_2MNT xanaa du ku’o denk nak 

opposition bi x_MNT gars yi ñu nee Aminta la 

x_RRR_PRG 

J : [1 non laisse-moi finir\\ tu es d’accord 

avec moi/tu es en train de rire// laisse-moi 

finir /[1(rire) ils disent /(.) en 

2006/[I :signal d’écoute/] le premier 

ministre sera une femme\(.)[…] les gars 

se mettent à regarder les listes ils 

regardent ils regardent en se disant une 

femme première ministre// ils ne vont 

tout de même pas offrir le poste à 

l’opposition/ puis les gars ont dit c’est 

Aminata (rire)  

 

 

 

b 

PVJAT waw_waw x_DSC lu’o lu mu’o tax ma la’y laaj 

la- est-ce que Pds ni mu’y dox’e ni x_MNT yow 

xamm’e nga Pds bi x_MNT_P1_CHV1 x_EXCLM 

x_2MNT_PRG 
PVIAT x_CHV1 Pds bi ma gis mu’o’m wax dëgg 

Yallah du Pds ba ñu xam’oon x_DSC ñun Pds x_MNT 

J : alors\ c’est la raison pour laquelle je te 

demande si tu reconnais le Pds/ compte 

tenu de la manière dont il fonctionne 

présentement/(-) [1(exclamation)// 
I : [1Le Pds que je vois actuellement je 

dis vrai par égard pour Allah est différent 
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da ñu’o nekk’oon benn famille nekk benn bopp 

x_MNT_PN bokk ndey ak bay x_MNT bëgg’ante 

x_MNT bu ñu gis’e di wax’taan di sotti’ante ay xal’aat 

x_MNT […] depuis nguur taxaw daal mu’o’m x_MNT 

ay ray’ante mu’o fi nekk x_DSC ken ku nekk nak ñu di 

la wut’al ay mat x_DSC_PN ak ay teeñ 

x_DSC_PN_PRG 
 x_RRR_GNL 

de celui que je connaissais\ nous au Pds/ 

on était une famille unie/(.) de même père 

et mère/ qui s’entre-aidait et se 

soutenait/[…] depuis que nous sommes 

au pouvoir/ on ne fait que s’entre-

déchirer\chacun cherche des poux à 

l’autre\ 
(rire général) 

 

 
 

 
 
Tableau 73 : Aminata Tall/ Phase E 

Ce tableau représente les occurrences de rire (rrr), rire général (gnr) et des exclamations et interjections présentes 

dans l’entrevue. 

8.7.5.2 L’opposition socialiste Ps 

 Les critères interactionnels (interventions, chevauchements, signaux d’écoute, pauses) 

sont essentiellement des marqueurs de densité interactive, à part quelques situations 

particulières (escalade de chevauchements, pause P1/P2, et quelques cas particuliers au niveau 

des interventions et chevauchements). Au niveau de la densité interactive, le profil 

interactionnel des entrevues des personnalités du groupe Opposition socialiste présente une 

certaine proximité avec celui des entrevues des personnalités du pouvoir alors que le profil 

interactionnel des entrevues des personnalités du groupe Satellites opposants est plus éloigné. 

Les entrevues des personnalités du groupe Opposition socialiste présentent donc dans le tableau 

une situation moins tranchée, plus mitigée. Le journaliste, fidèle à une attitude déjà traitée dans 

une partie précédente (Phase C), semble sensiblement plus critique avec le Ps qui a déjà dirigé 
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le pouvoir et a été l’auteur d’une gestion assez critiquée. Le journaliste reste vigilant afin de ne 

pas laisser les personnalités du Parti socialiste critiquer des actes dont ils avaient eux-mêmes 

été coupables, quand ils étaient au pouvoir (Ext.190-191). Mais il critique aussi leur style 

d’opposition actuelle (à savoir une opposition républicaine) qui contraste avec le style de 

protestation vigoureux qui les avait expulsés du pouvoir. 

190 Extrait : L’opposition socialiste/ Phase E 

 

 mu def ku’o X_2MNT_PN yeen X_DSC hommes 

hommes politiques yi X_MNT yeen ba ngeen fa 

nekk’e ñu ne gars yi da ngeen da ngeen ku’o DEF 

X_MNT CHV1 waaye je- ga X_MNT DA ngeen 

ku’o def ba ngeen fa nekk’e nangu’l rek X_2MNT 

Ablaye X_2DSC  
 PPIAW CHV1 wa ABDN 
 PPIAW waw X_MNT leegi li ma bëgg’a 

Vous les hommes politiques (du Ps)/(.) quand 

vous y étiez [au pouvoir] les gens disent que 

vous le faisiez/[1 mais il faut le dire/ vous le 

faisiez quand vous étiez là-bas, reconnais-

le//Ablaye\\ 
I : [1oui - - 
I : alors/ maintenant je veux 

 

191 Extrait : L’opposition socialiste/ Phase E 

 

PPJAA CHV1 RRR te nak télé bi nak d- télé 

bi da leen don fes’al de X_2MNT comme ni 

mu’y fes’al’e rek leegi ñu’o’m télé bi de 

leegi bleue la X_DSC jug’e na ci vert 

X_DSC_PRG 

J : [1(rire) de plus la télévision vous (le Parti 

socialiste quand vous étiez au pouvoir) mettait en 

évidence hein// juste comme elle fait maintenant avec 

le gouvernement actuel maintenant la télévision est 

bleue\ elle n’est plus verte\ 

 

- Quelques cas particuliers 

 

Il est à souligner deux cas particuliers au niveau de l’opposition socialiste. Il s’agit de 

Jacques Baudin (JB) et d’Ousmane Tanor Dieng (OT). 

 Jacques Baudin 

 

Au niveau de l’identité de l’invité, le journaliste nourrit une admiration pour la 

personnalité de Jacques Baudin qui est le plus juriste le plus en vue du Parti socialiste 

(Ext.192). Jacques Baudin jouit toutefois auprès du public d’une image peu favorable que le 

journaliste cherche à corriger. Jacques Baudin est considéré comme un toubab (Ext.193), une 

personne n’ayant pas des origines sénégalaises ou qui aurait une attitude qui le laisse croire. Il a 

de plus un nom à résonnance étrangère.  
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192 Extrait : Jacques Baudin/ Phase E 

 

PPJJB […] bu ñu’y meng’al’e x_MNT li nga 

xam ne mu’o di justice x_MNT Immeuble 

x_MNT daa na ka étage yëp yeeg na ci x_DSC ci  
ascenseur wa la ci escalier x_DSC_PN [….] 

J : si on devait comparer/la justice à un 

immeuble/on pourrait dire que tu en as gravi chaque 

échelon\[…]  

 

193 Extrait : Jacques Baudin/ Phase E 
 

PPJJB euh mais Jacques ñu bari da ñu la’y japp’e tubab 

x_MNT tay nga’y wax wolof yu leer tay ji euheu nga’y wax 

kalama Kocc bu leer ni x_DSC x_RRR waw_waaye Diourbel 

nga fekk baax x_MNT_P1_PRG 

J : euh Jacques beaucoup te prennent 

pour un toubab/ et aujourd’hui tu 

parles un wolof si clair\(rire) tu as 

grandi à Diourbel c’est bien ça 

 

Le journaliste commence par souligner que Jacques Baudin a été rebaptisé avec un nom 

bien sénégalais qui est moins connu que son nom d’origine (Ext.194) et l’invite à en parler. 

Jacques Baudin porte désormais le nom d’une personnalité religieuse sénégalaise très révérée. 

D’autre part, une bonne partie de la population sénégalaise le prend pour un étranger qui ne 

peut pas parler wolof car l’accent de l’ethnie wolof (ou celle d’une autre ethnie) ne transparaît 

pas dans son parler français. Il aurait un accent policé et neutre. Près de la moitié de l’entrevue 

est réservée à reconstruire cette image de personnalité originaire du Sénégal, qui a une bonne 

connaissance de la société sénégalaise, un grand respect de la culture locale et une bonne 

maîtrise du wolof. L’entrevue est une véritable démonstration de la connaissance que l’invité 

possède de la culture sénégalaise (Ext.195-196). 

 

194 Extrait : Jacques Baudin/ Phase E 

 

PPJJB Jacques li ma la’y njëk’a laac x_MNT 

mu’o di x_MNT lu ma war’a wax Saliou la’y wax 

wa la Jacques x_DSC_PN parce que lu’o lu tam 

war nga ci leer’al askan’u Sénégal bi ngir ñu xam 

nan la dem’e x_RRR x_MTN_P1_PRG 

J : Jacques la première question que je vais te 

poser/qu’est-ce que je devrais dire Saliou ou 

Jacques\ parce que cela aussi tu dois apporter des 

précisions aux Sénégalais qu’ils sachent la réalité 

(rire)/(-) 

 

195 Extrait : Spécificités rhétoriques du wolof/ Phase E 

 

ci di- ñi leen yar x_MNT_PN da ñu leen di yar 

pour ñu man’a x_MNT degg kallaama man’a 

wax seen soxla te du ñu ku’o tudd x_DSC_P1 

les éducateurs /(.) ils éduquent les jeunes pour qu’ils 

soient capables /(.) de comprendre le langage/ d’être 

capables de dire leur besoin sans nommer la chose 
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sa’ma benn maam’u n’gewel daan na wax 

x_MNT ne nit bu man’e wax x_MNT bu’o ñëw’e 

ci wax’taan’m x_MNT man na ci’e am fas’u 

naar’u goor x_MNT te du tudd tur wi x_DSC_PN  

un griot de mon grand-père nous exhortait / à 

observer les maîtres de la langue en action / car ils 

sont capables de négocier et acquérir un pur-sang 

sans le nommer 

 

196 Extrait : La richesse rhétorique du wolof/ Phase E 

 

mu’o di nga xam galaɳ x_MNT di nga degg 

galañ x_DSC_PN di nga degg wax x_DSC 

te wax bu nekk ju ñu ku’o wax’e ci am ci am 

ci am ci am n’daj’e x_MNT_PN ku ci nekk 

xam nga cër bi ñu la ci’y jox x_DSC_PN 

pour celui qui sait la richesse de la langue/ et comprend 

cette richesse \(.) il comprend le non-dit\ […] et quand 

un énoncé est adressé à des individus dans une 

assemblée/(.) il est capable de saisir la place et le statut 

qui sont alloués à chaque individu ou groupe indexé  

 

L’invité fait notamment référence à la cuisine traditionnelle, en mentionnant les noms 

d’espèces de poissons avec lesquels on prépare les plats. En général, un individu qui n’est pas 

enraciné dans la culture sénégalaise n’est pas censé apprécier les plats traditionnels et 

rudimentaires, plutôt rustiques, très courants chez le Sénégalais moyen. L’invité fait aussi 

référence à des pratiques traditionnelles comme la couture à la main (Ext.197). L’entrevue est 

aussi une plate-forme pour exposer et faire exposer à l’invité sa capacité à parler le wolof. 

L’autre partie de l’entrevue n’est pas réservée à un sujet purement politique, mais il y est 

question de faire le diagnostic de la justice sénégalaise sous le régime du président Abdoulaye 

Wade. 

197 Extrait : La culture wolof/ Phase E 

 

ceeb’u gejj mba ceeb’u kecax / 

sompaat [] jën yu jën yu mba coof 
ceeb’u gejj (riz au poisson) ou ceeb’u kecax (riz au poisson séché)/ 

sompaat (espèce de poisson) [ ] ou coof (espèce de poisson) 

butur ngale ak weɳ ci ngale la 

X_MNT_P1 

Expression généralement chantonnée avec les enfants pour 

jouer à pile ou face, aux jeux de hasard 

8.7.5.3 Chez les satellites opposants  

Abdoulaye Bathilie a été présent sur la scène politique depuis l’indépendance du 

Sénégal. Il est un universitaire de formation. Sa parole est considérée comme ayant une grande 

valeur d’intégrité. Son entrevue ne présente aucun cas d’opposition entre le journaliste et lui. 

Abdoulaye Bathilie a en fait été invité pour témoigner du compagnonnage qui a existé entre lui 

et le président Abdoulaye Wade. Il est aussi invité pour se présenter comme un témoin de 

l’alternance. 
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L’entrevue avec Abdoulaye Bathilie, personnalité de l’opposition, est un cas intéressant 

pour ce qui concerne le caractère délicat de la formulation conjointe en situation d’entrevue 

politique. Abdoulaye Bathilie a la particularité d’avoir un débit assez lent. Cette particularité 

est peut-être due au fait que sa langue maternelle n’est pas le wolof mais le Soninké. Il observe 

un nombre important de pauses (Tbl. 74). Il s’agit surtout de la pause longue-P2 qui peut se 

présenter au journaliste comme une invitation au signal d’écoute ou à l’approbation.  

 

 MN AS LB OS AT MS AB ED AA AW AMB JB TD JP 

P1 62 75 2 95 37 63 245 246 145 152 57 176 29 60 

P2 3 5 0 8 0 2 43 29 31 4 10 17 1 10 

P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 
Tableau 74 : Prédominance des pauses p2 dans l’entrevue d’Abdoulaye Bathilie 

Le journaliste souscrit d’ailleurs assez régulièrement à cette exigence (Ext.198-201) et 

se retrouve à approuver des prises de position assez sensibles émises par Abdoulaye Bathilie. 

Cette approbation passe par l’émission d’un signal d’écoute avec une intonation descendante 

(28 sur 29 des cas de signaux se présentent avec une intonation descendante, et sont donc plutôt 

approbatives) ou la réalisation d’une formulation conjointe.  

198 Extrait : Formulation conjointe par anticipation 

  

PPJAB […] après alternance x_MNT_PN Ablaye Wade 

jël x_MNT_PN euheu ñi ñu’y wax x_PRJR transhumants 

x_DSC_PN ñi nga xam’ante ne bi ñi ngi don xeex 

x_MNT_PN_CHV1 pour pour alternance du am […] et 

puis bu’o gis’e gouvernement bii tay x_MNT_PN g’benn 

wall gi x_MNT_PN pratiquement x_MNT_PN xam’u ñu 

sax x_MNT_P2_CHV2 pour alternance x_COMPLT am 

x_2DSC_PN_ 
PPJAB x_CHV1 pour alternance du am x_DSC_PN_PRG 
PPJAB x_CHV2 fan ngeen jaar pour alternance am 

x_DSC_PRG 

I : […] après l’alternance/(.) Ablaye 

Wade a pris/(.) (rire) ceux qu’on appelle 

les transhumants\(.) ceux qui quand nous 

luttions/(.)[1pour que l’alternance n’ait 

pas lieu […] et puis quand tu vois le 

gouvernement aujourd’hui/(.) une partie 

d’entre eux/(.) pratiquement/(.) ne sait 

pas/(--) [2pour que l’alternance ait lieu\\  
J : [1pour que l’alternance ait lieu\(.) 
J : [2 par où vous êtes passé pour que 

l’alternance ait lieu\ 

 

199 Extrait : Diaphonie et complétude interactionnelle 

 

PPIAB da nga’y defar sa poche X_MNT da nga’y 

defar sa bopp X_MNT PRG 
 PPJAB [3 da nga’y nguur’u daal X_2DSC _PN_PRG 
 PPIAB da nga’y nguur’u X_DSC_PN [SGN_DSC] 
Waw 

(parlant du pouvoir) 
I : […] tu te remplis les poches/ tu t’enrichis /  
J : [3 tu profites du pouvoir quoi [en quelque 

sorte]\\(.) 
I : tu profites du pouvoir \(.) [sgn\] oui c’est ça 

http://poeme.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.-5674
http://poeme.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.-5676
http://poeme.ato.uqam.ca/cgi-bin/satox.exe/fofan002?.-5677
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200 Extrait : Formulation conjointe par anticipation 

 

PPJAB […] lu’o lu mës’u ñu ku’o gis x_DSC_PN 

même temps’u Parti socialiste mës’u ñu ku’o gis 

x_DSC_PN bu’o bu temps da ñu’y wax ne diw jël na 

million x_DSC mais leegi x_MNT_CHV1 ay milliards 

rek nga’y degg x_DSC_PRG 
PPJAB x_CHV1 milliard x_DSC 

I : […] ça c’est du jamais vu\(.) même du 

temps du Parti socialiste personne n’a vu des 

choses pareilles\(.) de ce temps on disait un 

tel a pris un million\ mais maintenant/[1 on 

ne parle que de milliards\ 
J : [1 que des milliards 

 

201 Extrait : Acte de complicité  

  

PPIAB […] bu’o xiif’e ba xiif ñu may la ay 

x_MNT_PN ki x_MNT_PN da nga’y da nga’y euh: 

caalit quoi x_DSC_PN_CHC PCPJAB x_RRR 

x_MNT_PN da nga’y saalit x_2DSC_PN_CHC 

PCPJAB x_2SGN_DSC lu’o lu lu’o lu mu’o xew tay 

x_DSC_PN […]  

I : […] si tu es dans un grand besoin et que tu 

te retrouves après avec beaucoup d’argent tu 

perds ta dignité/(.) [1 tu la perds complètement 

[…]\\ 
J : [1 (rire) 

 

Mais l’intervieweur a dû toutefois, à certaines occasions, en tant que journaliste, laisser 

le silence s’installer pour ne pas avoir à cautionner ou compléter certaines déclarations de 

l’invité. Dans l’exemple 206 (Ext.202), le journaliste se retient d’intervenir à plus de quatre 

reprises de suite malgré une pause (PN ou P1) observée par l’invité après une affirmation de 

taille. Le journaliste finit par recourir à un certain rire qui est un engagement moindre. 

Abdoulaye Bathilie parle dans cet extrait des rapports nébuleux entre le président Abdoulaye 

Wade et son ex-premier ministre Idrissa Seck, et de la responsabilité du président dans 

l’emprisonnement d’Idrissa Seck. 

202 Extrait : Refus de cautionner une déclaration 

  

PPIAB […] mais euheu bi ñu seet’e affaire bi x_MNT_PN xam ne x_MNT_PN mo- mu’o’m ci bopp’m 

mu’o indi loi bi x_DSC_P1 {refus de cautionner} deuxièmement accusation Idrissa Seck mu’o ku’o 

indi x_MNT_P1 {refus de cautionner} hein x_MNT_PN {refus de cautionner} par ce que d- d- def’u 

ku’o’oon dara da ñu am seen problème seen biir x_MNT_P1 {refus de cautionner}ni ku’o Idrissa Seck 

wax’e x_MNT_PN c’est un problème de grands bandits bandits x_MNT_PN_CHC PCPJAB x_RRR 

x_MNT_PN {alternative au cautionnement} hein x_MNT_PN affaire’u couplage des élections ak daqq 

[…] 

I : […] mais (rire) qu’on on s’est penché sur cette affaire/(.) nous avons su que/(.) c’est lui (le président) 

qui est à l’origine de cette loi\(-){refus de cautionner}deuxièmement l’accusation de’Idrissa Seck c’est 

lui qui est l’origine de cela/(-){refus de cautionner} hein/(.){refus de cautionner}parce qu’il ne lui a rien 

fait ils ont eu un problème entre eux/(-) {refus de cautionner}comme Idrissa Seck le dit lui-même/(.) 

c’est un problème de grands bandits/(.)(rire du journaliste){alternative au cautionnement}hein/l’affaire 

du couplage des élections ou du report […] 
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Nous notons qu’Abdoulaye Bathilie jouit d’une certaine déférence auprès du journaliste. 

Nous pouvons le voir à travers la présentation que le journaliste a faite de lui en début 

d’émission (Ext.203). Nous soulignons par ailleurs, pour ce qui est de son ethos prédiscursif, 

que Abdoulaye Bathilie est d’une ethnie (Soninké) qui est réputée être une ethnie de gens 

intègres
180

. Abdoulaye Bathilie a aussi conforté cet ethos par sa facilité à démissionner d’un 

poste ministériel parce qu’il lui était imposé des contraintes contraires à ses valeurs ou 

principes (Ext.204a). Ceci n’est pas courant notamment chez les transhumants, et politiciens 

sans métier (Ext.204b) qui s’accrochent à une fonction malgré tout, car elle constitue leur seule 

source de revenus.  

203 Extrait : Une présentation biaisée 

  

PPJAB jërë_jëf: x_2MNT m’bokk’u: degg’lu’kat’u 

radio bii […] Professeur Abdoulaye Bathilie 

x_2MNT_PN euh professeur Abdoulaye Bathilie 

x_MNT ken du ku’o présenter ci lang’u politique 

x_MNT gi ndax te raññe na ñu ku’o ci li nga xam ne 

x_2MNT mu’o di fulla’m bi mu am di yor parti’m di 

Ldmpt xeex lu bari’e_bari x_2MNT euh ngir rek lii di 

alternance am ci fii nga xam ne mu’odi reew’m 

Sénégal x_DSC_PN ginaw si lu’o lu nak x_MNT sett 

na ñu ne x_MNT jamano yii mu nekk ci opposition 

and ci ak ñenn’een ndax te da fa japp ne x_MNT euh 

liggéey bi nga xam ne mu’o’m la askan wi euh 

sas’oon ñi xeex’oon ngir alternance am na ñu bari lu’o 

xam ne daal mat’e’u ku’o x_DSC_PN […] 

J : je remercie// nos compatriotes auditeurs de 

de la radio […] Professeur Abdoulaye 

Bathilie//(.) euh professeur Abdoulaye 

Bathilie/ on ne le présente plus dans le champ 

politique/ parce qu’il est reconnu/ pour le 

sérieux avec lequel il dirige son parti qui est le 

Ldmpt au sein duquel il a beaucoup lutté// 

uniquement pour que l’alternance (politique) 

ait lieu au Sénégal\(.) à la suite de cela /nous 

avons remarqué que/ présentement il est dans 

l’opposition avec d’autres partis parce qu’il 

trouve que/ euh le travail que le peuple 

attendait de ceux qui avaient lutté pour 

l’alternance reste encore à faire\[…] 

 
204 Extrait : Un homme politique non intéressé 

  

 

 

 

a 

 

 

PPIAB […] mais su fekk’ante ne ñu’o’m da ñu wax ne 

leegi  
gouvernement de techniciens euh la ñu’y taxaw’l x_2MNT 

la ñu’y samp eh bien sa’ma parti am na ay techniciens yu 

bari x_MNT […] lu’o lu’o tax x_2MNT man ñu 

démissionner euh Seydou Sy Sall ñëw en tant que ministre 

de l’urbanisme et de l’habitat 

I : […] puisqu’ils disent qu’ils veulent 

un gouvernement de techniciens//moi 

dans mon parti il y a des techniciens/ 

[…] alors j’ai démissionné et j’ai 

laissé ma place à Seydou Sy Sall 

comme ministre de l’habitat 

 

 

b 

 

 

PPITD […] am am itinéraire bu’o xam ne jaar nga fa 

x_2MNT waaye ñu ñëw x_MNT yow sa métier bi nga 

njëk’a def mu’o’y doon ministre x_DSC mais ku’o ku 

jaadu’u fi x_2DSC_CHC PCPJTD x_2SGN_MNT su’o 

ku’o def’e Sénégal ci reew mu jaxas’o x_MNT 

complètement 

I : […] il y a un itinéraire que tu dois 

avoir// mais toi/ ton premier métier 

c’est être ministre\ mais ça c’est pas 

normal\\[signal d’écoute//] et comme 

conséquence le pays ne fonctionne 

pas/ 
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 Même si le fait qu’il ne soit pas wolof pourrait expliquer qu’il ait moins de chance pour diriger le Sénégal. 
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Nous pouvons avoir une idée du respect que le journaliste voue à Abdoulaye Bathilie à 

travers les appellatifs par lesquels le journaliste s’adresse exclusivement à lui tout au long de 

l’entrevue. Le journaliste a mentionné à 20 reprises le nom de l’invité pendant l’entrevue. Il ne 

l’a jamais mentionné sans son titre de professeur. À 5 reprises, il parle de l’invité aux auditeurs 

sous l’appellatif Professeur Abdoulaye Bathilie. Pour ce qui est des 15 occurrences d’adresse 

directe à l’invité, le journaliste s’adresse uniquement à lui sous l’appellatif Professeur sans 

mentionner son nom à la suite. Ce n’est pas le cas pour tous les invités
181

. Le droit d’ainesse 

semble donc aussi avoir un impact dans l’interaction, car avec les personnalités qui sont de la 

génération du journaliste, le rapport est plus égalitaire. En plus de l’âge, le journaliste a été 

étudiant à l’université en même temps que certains invités (Ext.205), pendant qu’Abdoulaye 

Bathilie y était professeur.  

205 Extrait : Une question de génération  

 

PVILB […] ñu ci bari ñu’o bokk’oon di jang’andoo 

fii ci université x_MNT yow mii tu as fait x_MNT 

sociologie à l’université x_2MNT xam na ñu ku’o 

x_MNT xam nga am na sa ay promotionnaires yu nga 

xam ne x_MNT ay magistrats […]  

I : […] beaucoup parmi eux ont étudié 

ensemble ici à l’université/ toi-même tu as 

fait/sociologie à l’université// nous le savons/ tu 

sais que tu as de tes promotionnaires qui sont/ 

des magistrats […] 

PCVJAS [sgn] yow soliologue nga ñu’o ñu’o 

nekk’oon université x_DSC  
PVJAS waw x_2MNT_PN lu’o lu mu’o tax ma ne la 

xam nga lu x_CHV1 mu’y indi x_MNT X_ABDN 

I : [signal d’écoute] toi tu es sociologue nou:s 

nous étions l’université ensemble\ 
J : oui//(.) c’est la raison pour laquelle je te dis 

que tu sais ce que [1 cela va occasionner/- - 

PVIAS […] X_RNT yow Alé yow […] x_RRR man 

fekk’e na ak yow université […] 
I : […] (en riant) toi Alé toi […] (rire) j’ai été à 

l’université avec toi […] 

8.7.5.4 Les extrêmes du Pouvoir: Aliou Sow et Madièye Mbothie 

Les entrevues de ces deux personnalités ont les positions les plus extrêmes dans nos 

tableaux. Aliou Sow est le plus jeune ministre du gouvernement, il est de la même génération 

que le journaliste. Il a fréquenté l’université en même temps que lui. Cette proximité ainsi que 

la gravité du sujet en question, l’émigration clandestine, pourrait expliquer le caractère 

extrêmement polémique de cette entrevue. La confrontation va jusqu’à ce que le journaliste 

réfute une identité que l’invité se donne (Ext.206).  

Madjièye Mbothie est de l’opposition, mais il fait partie de la mouvance présidentielle. 

Il défend le gouvernement. Son parti a rejoint le gouvernement d’Abdoulaye Wade depuis 
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 Sauf le cas des trois politiciens qui sont des avocats, quand il souhaite leur poser des questions qui font appel à 

leur qualité d’avocat 
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l’arrivée de celui-ci au pouvoir quand Abdoulaye Wade avait formé un gouvernement d’union 

nationale avec la coalition de partis qui l’a soutenu. Par la suite, les partis de la coalition ont 

rompu leur lien avec le gouvernement. Le parti de Madjeye Mbothie est le seul grand parti qui 

est resté dans le gouvernement, ce qui est considéré comme une trahison par certains. Ceci est 

peut-être la raison pour laquelle le journaliste est assez critique avec cette personnalité qui, de 

son côté, n’accepte pas de reconnaître certains revers du gouvernement. Le chef de ce parti 

d’opposition dans la mouvance présidentielle est accusé d’avoir retourné sa veste et refusé 

d’écouter le peuple (Ext.207). 

206 Extrait : Aliou Sow/ Phase E  

 

PVIAS x_CHV1 man bay’kat la x_2DSC_PRG  
PVJAS x_CHV1 bay’kat X_ABDN 
PVJAS ah bayk’aat’u x_MNT x_EXCLM 

x_CHV1 bay’kat’u lan x_2MNT bay’kat’u 

x_CHV2 lan x_2MNT bay’kat’u lan 

x_2MNT_PN way x_EXCLM Aliou oh oh oh 

x_MNT quand même x_2DSC han x_MNT  

I: [1 je suis cultivateur moi-même\\ 
J : [1 un cultivateur - -  
J : quel genre de cultivateur es-tu (exclamation)// [1 

quel genre de cultivateur es-tu// quel genre de 

cultivateur [2 es-tu (exclamation : énervement) 

Aliou oh ho ho (exclamation : incrédulité)/ quand 

même\\ (exclamation)  

PVJAS x_CHV2 yow journaliste nga x_DSC_P1 […]  
PVIAS x_CHV1 XXXX xanaa xanaa x_MNT_PN 

xanaa nga foll’i ma x_MNT_PN_CHV2 waaye x_MNT 

X_ABDN XXXX X_ABDN 
PVJAS x_CHV2 foll’i’u ma la de ndax am’u ma 

pouvoir bu’o bu x_DSC_PN leegi ministre nga x_DSC 

ministre de la x_CHV3 république x_DSC PVIAS 

x_CHV3 waw jamano jii ma toll waw ma toll de ci la 

neek x_CHV4 a’gum x_DSC 

J : [2 ben tu es un journaliste\(-)  
[…] 
I : [1 (inaud.)/(.) à moins à moins que tu me 

démettes de mes fonctions/(.) [2mais/ - - 

(inaud.) - - 
J : [2 je ne t’ai pas démis car je n’ai pas ce 

pouvoir\(.) maintenant tu es ministre\ [3 

ministre de la république\ 
I : [3 la dernière fois que j’ai vérifié [4 je 

l’étais encore\ 

 

207 Extrait : Aliou Sow/ Phase E 

 

PVJMM x_CHV1 est-ce que di ngeen est-ce que 

Landing sañ na ku’o wax président x_MNT_CHV2 

degg_na’a ñeme’u leen ku’o de x_2MNT  

J : [1 est-ce que vous est-ce que Landing ose 

s’opposer au président (sur certaines 

décisions)/[2 j’ai entendu qu’il a peur de lui//  

PVJMM way deet_deet x_DSC x_2DSC_CHV1 

gars yi ñu ne xamme’tu ñu Landing sax x_2MNT  
[…] 
PVJMM x_CHV2 xamm’e’tu ñu Landing sax 

x_2MNT  

J : non non non\\[1 les gars disent qu’ils ne 

reconnaissent plus Landing 
[…] 
J : [2 en tout cas on ne reconnaît plus Landing// 

 

- Une position plutôt médiane : Madické Niang 

 

L’entrevue de Madické Niang se présente bien parmi celles du pouvoir, mais avec une 

position médiane. Ceci est assez surprenant, car Madické Niang est une personnalité phare du 
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parti au pouvoir. De plus, il est ministre et président du collectif des avocats d’Abdoulaye 

Wade. Nous aurions pu nous attendre à une entrevue aux caractéristiques extrêmes comme pour 

le cas d’Aliou Sow et de Mouhamed Mbothie. Mais la différence entre cette entrevue et les 

autres est que, pour le cas de Madické Niang, le thème n’est pas essentiellement politique. En 

effet, il est surtout question du domaine juridique. Le journaliste se donne le rôle de remettre en 

cause le déroulement du procès des meurtriers de Maître Babacar Sèye. Cette position l’expose 

notamment à extrapoler par ignorance des procédures et à se faire ramener à l’ordre par 

Madické Niang qui est un avocat (Ext.208).  

208 Extrait : Madické Niang/ Phase E 

 

PVIMN […] waaye du mebet la ñu juger 

deet_deet xam nga tam x_MNT da nga’y 

wax’ante ak ku’o xam ne x_MNT avocat la 

[…]  

I : (rire)[…] mais n’oublie pas que ce n’est pas 

l’intention qu’on juge/ toi aussi n’oublie pas que tu 

parles à un avocat […]// 
[…] 

8.7.5.5 Le journaliste : un positionnement variable 

Au-delà de tous les subjectivèmes (modaux et axiologiques) et autres indices lexicaux 

relevés tout au long de notre étude, nous allons boucler notre analyse sur la partialité du 

journaliste par deux observations importantes. Il s’agit d’une absence de constance concernant 

son approche. Tout d’abord, nous notons une certaine ambiguïté chez lui. Auprès des 

personnalités de l’opposition, il fait l’apologie du candidat Abdoulaye Wade (Ext.209) qui a 

déboulonné le Ps grâce à son opposition physique. Le journaliste dénigre la forme d’opposition 

dite républicaine défendue par le Parti socialiste. Il trouve cette forme d’opposition inefficace. 

Toutefois, quand il est face à une personnalité qui défend Abdoulaye Wade, il accuse 

Abdoulaye Wade d’avoir saccagé les infrastructures publiques (commerces, bus, feux rouges, 

etc.) par son opposition physique et violente. 

209 Extrait : Pour l’opposition physique 

 

[…] EXCLM président aka man’a xeex ci 

wall’u politique X_DSC CHV1 président 

X_2DSC 

J : (exclamation) le président c’est un grand 

combattant en matière de politique\ [1président\\ 

[…] Wade ne’e na da fa’y coupler élections yi 

x_DSC te man’u leen ci dara x_2DSC yeen 

opposition bi da ngeen nooy trop 

x_2MNT_P1_PRG 

J : […] Wade dit qu’il va coupler les élections\ et 

vous n’y pouvez rien\\ vous l’opposition vous êtes 

trop mous//(-) 
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L’identité des invités et les thèmes sur lesquels le journaliste demande leurs avis est 

source de biais. Par exemple, le fait de faire parler Jacques Baudin sur la justice sénégalaise 

sous le régime d’Abdoulaye Wade ne paraît pas être un choix pertinent. Jacques Baudin est un 

avocat de renom, l’un des plus éminents du Sénégal. Il est aussi professeur de droit à 

l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a formé plusieurs juristes qui exercent au Sénégal. 

Ceci en fait une référence indéniable en matière de droit, certes, mais en même temps, il est la 

figure de proue du Parti socialiste (parti d’opposition qui a dirigé le Sénégal pendant 40 ans) 

dans ce domaine. Il a été député, ministre du Tourisme et de l’Environnement (1990-1993) des 

Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (1998-2000) sous le régime du Parti 

socialiste. Mais il y a surtout été ministre de la Justice (1993-1998). Dans la perspective 

d’argumentation que nous adoptons, il n’est pas possible de séparer l’homme de son identité 

prédiscursive ou sociale. Ceci est valable même si l’invité joue son rôle d’expert de manière 

professionnelle. Faire parler Jacques Baudin revient à donner au Parti socialiste l’autorisation 

de juger le système judiciaire sous la direction du Parti démocratique sénégalais d’Abdoulaye 

Wade.  

Un autre aspect qui indique une inégalité de traitement de la part du journaliste concerne 

l’usage du wolof. Toujours dans cette entrevue, il est question des encouragements du 

journaliste en direction de Jacques Baudin afin qu’il expose ses compétences linguistiques en 

wolof. Ceci donne lieu de la part de l’invité à l’expression d’un wolof d’un niveau soutenu 

presque vieilli et à une hypercorrection que le journaliste encourage. Une telle attitude de la 

part de l’intervieweur dans le cadre d’une entrevue est tout à fait normale, car il est question de 

la promotion de l’invité (Blanchet 1991, Donaghy 1984). Mais paradoxalement, le journaliste 

reproche à plusieurs reprises l’usage d’un wolof soutenu à Aliou Sow, ministre du 

gouvernement (Ext.210). Le journaliste semble s’arroger le droit de juger de l’authenticité des 

personnalités politiques. Par exemple, il aurait l’air de dire que certains hommes politiques ont 

recours à un style soutenu ou même vieilli de la langue wolof pour donner aux auditeurs une 

fausse image de personne enracinée, comme dans le cas d’Aliou Sow, une personnalité du 

pouvoir. Mais il estime que de la part de Jacques Baudin, (personnalité de l’opposition accusée 

d’être déracinée) l’usage d’un wolof orthodoxe est normal. Oumar Sarr, une personnalité du 

pouvoir en instance d’exclusion) fait lui aussi usage d’un wolof orthodoxe, sans rencontrer 

d’opposition de la part du journaliste. Le journaliste tolère l’hypercorrection chez deux 
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opposants (Jacques Baudin, Oumar Sarr) et la refuse à une personnalité du pouvoir (Aliou 

Sow). 

210 Extrait : Contre les termes wolofs au registre recherché 

 

PVIAS […] bu Sénégal yëp genn’e 

x_MNT_PN_CHV13 
PVJAS x_CHV13 ban Sénégal yëp’a x_CHV14 

genn x_2MNT 
PVIAS x_CHV14 di XXXX di tatag’al 

x_DSC_PN_CHV15 seen kilifa seen n’jiit 

x_MNT_PN_CHV16 am ndam x_MNT bu kenn 

am’u’l x_MNT  
PVJAS x_CHV15 man x_2MNT XXXX x_2DSC 

PVJAS x_CHV16 lii la’y wax’aat’i x_DSC bayyi 

leen dictionnaires yi ngeen di coeur’u x_2MNT ay 

XXXX x_2MNT waw x_MNT PVIAS xam nga ah- 

xam nga- x_CHV1 xam na bu fekk’e ne da ñu ku’o 

coeur’u de x_MNT_PN su’ñu xel xereñ na lool 

x_2DSC  
[…] 
PVIAS x_CHV3 waw xam nga man mi di wax ak 

yow x_MNT_CHC PCVJAS waw x_MTN li tax ma 

wax la ku’o x_MNT_CHC PCVJAS x_SGN_MNT 

euh da ma x_MNT mag ci x_MNT_P1 añ’e 

x_MNT_P1 reer’e nuɳuti x_MNT_P1 wa la sax reer 

bu jott’e XXXX sax nga lekk x_MNT_PN lekk ñogg 

x_DSC_P2_CHV1 dem lekk MUTT’U MUTT’U 

suba tel x_MNT_PN waaye fa ñu fa ñu ku’o don 

lekk k’e x_MNT_P1 ba ay dir yu gatt’a gatt x_MNT 

bu’o fa dem’e tay nak x_MNT ɳali am’aat’u fa nak 

x_DSC_PN_CHV2 ñeleng de man’a fa am wa la 

mafe waaye ñun ɳali am’aat’u fa x_DSC_PN_PRG 

PVJAS x_CHV1 how de nga bëgg’a won nit ñi ne 

XXXX x_2MNT PVJAS x_CHV2 ma laac 

X_ABDNPVJAS waw ma laac la benn x_CHV1 

mbir x_DSC PVIAS x_CHV1 te la fa indi la fa indi 

mafe x_MNT_PN ba mafe am’aat’u fa 

x_MNT_PN_CHV2 mu’o fa indi ceeb’u jën x_MNT 

mu’o fa indi lenn’een x_DSC ma ne la x_DSC_PRG 

PVJAS x_CHV2 bay kat y’a ngi la’y degg de 

x_2MNT PVIAS x_CHV1 man bay’kat la 

x_2DSC_PRG PVJAS x_CHV1 bay’kat 

X_ABDNPVJAS ah bayk’aat’u x_MNT AH 

x_CHV1 bay’kat’u lan x_2MNT bay’kat’u x_CHV2 

lan x_2MNT bay’kat’u lan x_2MNT_PN way Aliou 

oh oh oh x_EXCLM x_MNT quand même x_2DSC 

I : […] si le Sénégal tout entier sort [13 - - 
J : [13 quel Sénégal [14 tout entier// 
I : [14 dans la rue pour tatag’al

182
\(.)[15 leur 

chef leur dirigeant /(.) [16 qui a eu une 

distinction/ que personne d’autre n’a/  
J : [15 (tu parles de) qui//(inaud.)\\ 
J : voilà ce que ce je disais\ arrêtez d’apprendre 

par cœur les dictionnaires// des (inaud.) ++/ 
I : tu sais tu sais [1 si nous les avons appris par 

cœur/(.) ça veut dire que nous sommes très 

forts\\ 
[….] 
I : [3 tu sais moi qui te parles là/[signal 

d’écoute] la raison pour laquelle je te dis 

ça/[signal d’écoute] euh j’ai/ grandi/(-) en 

mangeant du nuɳuti à midi et le soir du ɳali /(-) 

ou bien même à l’heure du ñogg (inaud.) tu 

manges du ñogg\(--)[1du vas manger du 

MUTTU MUTTU /(.) mais là où on le 

mangeait/(-) il n’y a pas très longtemps/(-) si tu 

y vas maintenant/ il n’y a plus de ɳali \(.)[2 tu 

pourrais y trouver ɳali ou du ñeleng mais il n’y 

a plus de ɳali 
J : [1ah tu veux montrer aux gens que tu 

(inaud.)// 
J : [2 laisse moi te demander - -  
J : oui mais laisse-moi te demander une [1chose\ 
I : [de la même manière que le mafé y existait/ 

de la même manière que le mafé y existait / de la 

même manière il a disparu aujourd’hui/(.) et de 

la même manière arrivera autre chose\  
J : [2 (attention) les cultivateurs sont en train de 

t’écouter// 
I: [1 je suis cultivateur moi-même\\ 
J: [2 les cultivateurs sont en train de t’entendre 

[de]// (exclamation: expressions de dérision) 
I: [1 moi je suis un cultivateur\\ 
J: [1 un cultivateur - - 
I: [1 je suis cultivateur moi-même\\ 
J : [1 un cultivateur - - 
J : quel genre de cultivateur es-tu (exclamation)// 

[1 quel genre de cultivateur es-tu// quel genre de 
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 Synonyme soutenu ou vieilli de accueillir 
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han x_MNT bay’kat mu’o’m x_RRR Aliou 

Bay’kat’u lan low bay x_MNT X_RRR X_CHV3 

x_EXCLM x_RRR PVIAS bay’kat la x_2DSC 

PVIAS x_CHV2 man x_MNT bay’kat la x_2DSC 

PVIAS x_CHV3 lu ma’y bay x_MNT xam nga 

x_MNT_CHV4 euh Alé xam nga x_MNT xam nga 

fi mu nekk nii moom x_MNT lu ñu ma denk yeen yi 

ñu ma denk x_MNT man’u ma xey gaddu XXXX 

wa la so- sox- x_CHV5 wa la ɳos_ɳos x_MNT dem 

ci tool ya x_DSC_PN_CHV6 ginaw lu’o lu sa jege 

na fi x_DSC PVJAS x_CHV4 x_RRR PVJAS 

x_CHV5 x_RRR_ 
PVJAS x_CHV6 tur yi dong nga xam 

x_2DSC_PN_CHV7 tur yi x_MNT PVIAS 

x_CHV7 lu’o lu kañ x_MNT lu’o lu jege na 

x_DSC_PN_CHV8 tur yi nga xam x_DSC PVIAS 

x_CHV8 hile- hiler ak ɳos_ɳos ak gopp 

x_MNT_CHV9 am’a tu fi x_DSC PVJAS x_CHV9 

x_RNT y’a y’a y’a ngi y’a y’a y’a ngi coeur’u tour 

yi hiler ɳos_ɳos ak gopp x_MNT tour yi rek 

x_MNT_CHV10 nga xam x_DSC PVIAS 

x_CHV10 mais ci laa magg x_2MNT_PRG PVIAS 

ci laa magg x_DSC_PRG PVJAS x_RNT xam nga 

x_MNT dem jël dictionnaire wolof bi x_WLF lire 

tur yi x_MNT par coeuriser ku’o x_DSC_CHV1 

XXXX X_ABDN 
PVIAS x_CHV1 li ma’y li ma’y wax nii 

x_MNT_CHV2 xam nga ne x_MNT_PN ku ku’o bu 

dul x_MNT_PN xam’u’l’oo X_CNT man’u’l’oo 

wax’e nii x_DSC_PN_PRG 
PVJAS x_EXCLM x_2MNT_PRG 
PVJAS man’u’l’oo ci’e wax lu bay’kat yi xam’u’l 

jamano yi ñu toll x_DSC te bay’kat yi SONN na ñu 

x_2DSC_CHV1 xaar’al x_MNT bay’kat yi sonn na 

ñu x_DSC_PRG 
PVIAS x_CHV1 ci ñu’o’m la bokk nak x_2MNT 

PVIAS ci ñu’o’m laa bokk x_DSC_PRG  

cultivateur [2 es-tu (exclamation : énervement) 

Aliou oh ho ho (exclamation : incrédulité)/ 

quand même\\ (exclamation) hein// tu n’es pas 

un cultivateur en tout cas (rire) comment es-tu 

un cultivateur/ qu’est-ce que tu fais 

pousser/(rire)[3(exclamation) (rire) 
I : [3 qu’est-ce que je fais pousser/ tu sais/[4 euh 

Alé tu sais/ tu sais que là où je suis/ j’ai une 

charge j’ai une charge à accomplir/ je ne peux 

pas me lever et porter un XXXX ou un sox [5 ou 

un ɳos_ɳos pour aller dans les champs\(.) 

autrement je suis proche de la terre\ 
J : [4(rire) 
J : [5(rire) 

J : [6(rire) tu n’en connais que le nom\\(.)[7 juste 

les noms/ 
I : [7non non ceci/ça ne m’est pas éloigné\(.)[8 

des noms que tu connais\ 

I :[8 hile- hiler et ɳos-ɳos et gopp /[9 ces outils 

existent plus\ 
J : [9(riant) tu tu tu tu tu ne fais qu’apprendre par 

cœur les noms de hiler ɳos-ɳos et gopp /c’est 

juste les noms/[10 que tu connais\ 
I : [10 mais j’ai grandi dans celà\\ 
I : j’ai grandi dans celà\ 
J : (en riant) tu sais/ aller prendre des mots dans 

les dictionnaires wolof/ y lire et apprendre par 

cœur\[1 (inaud.) - - 
I : [1 les mots que je dis là / [2 tu sais/ c’est du 

vécu/ si tu ne les connais pas d’expérience tu ne 

peux les dire de cette façon. 
J : (interjections : dérision)// 
J : tu ne peux pas dire ici ce que les cultivateurs 

ne savent\ et les cultivateurs sont fatigués\\ 

[1attends/ les cultivateurs sont fatigués\ 
I : [1je fais partie d’euh en réalité// 

 

Nous remarquons chez Aliou Sow que son usage de certains termes wolofs spécifiques peut 

créer une impression de manque de spontanéité à cause de l’hésitation ou de la pause observée 

avant ou après les termes à registre soutenu incriminés par le journaliste. Mais les pauses qu’il 

observe auraient pu être des pauses rhétoriques et non pas des pauses d’hésitation. De plus, 

après la chute d’Abdoulaye Wade, en 2012, Aliou Sow affirmait retourner à l’agriculture en 

zone rurale dans sa terre d’origine, une appartenance qu’il clame et revendique dans cette 

entrevue-ci, alors que le journaliste la lui refuse catégoriquement.  
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9. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 

Nous observons le positionnement du journaliste en entrevue médiatique politique. 

Nous avons posé l’hypothèse qu’au-delà de la subjectivité constitutive au journalisme lui-

même, le journaliste de l’émission Péncum Sénégal serait partial et favoriserait les invités de 

l’opposition par rapport à ceux du pouvoir. Nous avons choisi d’observer un genre médiatique 

particulier dont le style de présentation, selon nous, a pour vocation d’atteindre et d’intéresser 

un auditoire convoité (les émigrés).  

Nous n’estimons pas que l’engagement et la proactivité du journaliste soient anodins ou 

reposent nécessairement sur une question d’éthique. Il serait plutôt l’expression d’une réactivité 

presque compréhensible. La proactivité du journaliste est fortement tributaire du contexte 

sociopolitique dans lequel il évolue. Le journaliste est en principe un acteur social. Un individu 

dont le rôle est d’informer les citoyens sur ce qui se passe autour d’eux, dans leur 

environnement plus ou moins immédiat, afin de les aider à agir (notamment à voter) en 

connaissance de cause. Mais le rôle du journaliste est aussi de se faire le porte-parole des 

citoyens. Il a un rôle à jouer pour faire avancer la société. Dans ces conditions, le journaliste 

africain souvent révolté par les pesanteurs sociales et les errements d’une démocratie naissante 

est nécessairement plus impliqué que le journaliste d’un pays à forte tradition démocratique. Il 

l’est d’autant plus que le travail d’information qu’il mène soulève parfois des réactions 

violentes.  

Nous estimons que la manifestation de la subjectivité et la partialité probable du 

journaliste dans un cadre interactif comme l’entrevue médiatique doit avoir un soubassement 

interactionnel. Nous ne trouvons pas suffisant de nous limiter à une analyse lexico-énonciative 

classique même si celle-ci est incontournable. Nous avons pris certains critères interactionnels 

formels dans notre analyse. Nous y avons ajouté d’autres critères lexico-interactionnels (la 

formulation conjointe, la rafale interpellatrice, l’abandon et la lutte pour la conservation de la 

parole, la demande de latitude interactive et la tentative répétée de prise de parole, d’insertion). 

À l’issue de cette analyse qui établit une description détaillée des initiatives interactionnelles et 

du rapport interactionnel entre les interlocuteurs, nous complétons notre analyse par le recours 

à des critères lexico-énonciatifs classiques.   
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9.1 Phase A : Une interaction médiatique familière 

Nous relevons une préoccupation particulière de la radio Keurgoumak pour l’adaptation 

à l’auditoire. Cette adaptation vise les strates les plus saillantes de l’auditoire. Il s’agit des 

émigrés plus particulièrement des illettrés et de la communauté sénégalaise. La caractéristique 

(Tbl. 75) la plus importante de cette adaptation à l’auditoire ne s’arrête pas à l’usage du wolof, 

il s’y ajoute l’adoption d’un style particulier de discussion familière aux Sénégalais, qui 

interpelle le public à plusieurs égards. 

Nous abordons l’adoption du pénc comme une stratégie à plusieurs objectifs. Le 

premier concerne le rôle de l’intervieweur et du journaliste, deux rôles qui s’inscrivent dans un 

contrat médiatique consistant à livrer un produit satisfaisant aux auditeurs. La personnalité 

politique en particulier prend à cœur cette pratique qui est pour elle une attitude est une aptitude 

la rapprochant du citoyen et de l’électeur. C’est une preuve présentée par la personnalité 

politique au public, attestant de sa connaissance de la culture locale et du respect qu’elle lui 

voue. Cette preuve est une réponse sans équivoque à l’ethos prédiscursif de personne déracinée 

et hautaine qui colle à une bonne majorité des politiciens. Le recours au wolof et au pénc 

rejoint le souci de confiance que l’orateur cherche à développer auprès de l’auditoire. Il s’agit 

d’une condition essentielle au succès de l’orateur.  

La pratique du pénc pour la personnalité politique est aussi la démonstration d’un 

savoir-faire. Il est question de procédés de narration comme la théâtralisation, la capacité à 

soutenir et à nourrir des échanges dont les objets et les thèmes sont présentés, défendus ou 

réfutés grâce à une connaissance doxique et ethnotextuelle bien assise. Le pénc en tant que 

savoir se résume à l’expression d’un discours interactif à travers l’usage d’ethnotextes et de 

valeurs religieuses comme terreau persuasif ainsi qu’à l’évocation de valeurs fédératrices. Il est 

bien entendu que l’usage du wolof est la base de cette interaction. Toutefois, il ne s’agit pas 

nécessairement de l’expression d’un wolof soutenu qui de toute façon ne reflèterait pas la 

réalité sociolinguistique du Sénégal.  

9.2 Le pénc, une forme d’interaction familière au service des médias 

L’évolution du média, avec notamment l’importance de la concurrence, provoque pour 

l’instance médiatique le besoin de diffuser de l’information d’une manière qui soit attrayante 

pour retenir le public. Maingueneau (2000, 2002, 2003, 2007) parle de captation, et Martel 
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(2004) d’humanisation,. Il s’agit d’une manière de fournir l’information qui soit agréable et 

proche du public, à travers des procédés de mise en scène de réalités familières à l’audience. 

Au sein de Péncum Sénégal, la captation du public passe par l’adoption d’un style 

d’interaction, le pénc, qui reproduit l’image de la conversation familière sénégalaise. En même 

temps, la pratique d’une forme de conversation ancrée dans la culture sénégalaise collabore à 

l’établissement d’une image d’enracinement et de proximité des personnalités politiques 

invitées.  

L’approche du style pénc de l’émission Péncum Sénégal revêt deux dimensions. La 

première est l’expression d’un savoir qui s’alimente de la doxa spécifique de la société 

sénégalaise. Il s’agit de la convocation de valeurs symboliques importantes de la société 

sénégalaise (énoncés ethnotextuels, valeurs religieuses, valeurs traditionnelles, réalités 

familières, etc.). La seconde est l’expression d’un savoir-faire conversationnel. En effet, la 

majeure partie des valeurs tirées de la société s’exploite, se manipule et se tisse à travers un 

processus argumentatif interactionnel et rhétorique complexe ancré dans la réalité sénégalaise 

(systèmes d’échange, procédés de narration, jeux d’allusion, exploitation d’outils ethnotextuels 

dans les échanges, jeux de métaphores).  

 

Tableau 75 : Le style interactionnel du pénc comme savoir et savoir-faire 

 

L’adoption du pénc revêt un double objectif et un double intérêt. Pour l’instance 

médiatique, présenter une information d’une manière qui intéresse et attire le public, et pour les 

personnalités politiques, construire ou consolider un ethos de proximité auprès des citoyens. 

9.3 Phase B : La presse privée, « une sentinelle du peuple » 

L’observation des entrevues montre que l’employé du média a une multitude de tâches à 

accomplir entre son rôle d’intervieweur et de journaliste. Son rôle d’intervieweur touche 
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globalement l’entrevue au niveau de la forme, et celui de journaliste touche plutôt le fond et la 

thématique. Mais nous avons pu voir qu’il n’y a pas une barrière étanche entre ces deux rôles, 

car pour entretenir la fluidité de l’interaction, l’employé du média doit mener un travail de 

refocalisation et de reformulation. Il ne peut y arriver avec pertinence sans avoir une 

connaissance développée des sujets en question (ce qui relève de son identité de journaliste). Le 

fait d’éviter les silences ou d’aider un interviewé qui peine à trouver ses mots peut pousser 

l’intervieweur à recourir à la formulation conjointe par réparation ou par anticipation (aider 

l’interviewé à terminer sa formulation). Or, ce geste engage le journaliste selon le sujet soulevé 

par l’invité. Ces deux rôles se rejoignent aussi au niveau de la prise en compte de l’auditoire 

approché comme auditeur, citoyen ou encore comme électeur. Au niveau de l’auditoire, les 

catégories les plus saillantes sont les émigrés, les jeunes et les ruraux. La remarque essentielle à 

faire à ce niveau est une orientation du journaliste comme sentinelle de la démocratie. 

À la lumière de notre étude, le rôle de journaliste inclut une approche de rappel 

historique qui lui permet de rétablir le tissu contextuel et thématique des sujets traités. Comme 

nous l’avions soulevé dans notre problématique, cette position sensible peut rapidement verser 

dans la partialité concernant le choix des thèmes abordés (thèmes polémiques en défaveur du 

gouvernement), l’identité des personnalités invitées (dissidents, rebelles, fortes personnalités) et 

le rôle (rôle de témoins, de spécialiste, de défenseur, etc.) qui leur est attribué lors des 

entrevues. La majorité des sujets discutés dans les entrevues mettent à mal le gouvernement. 

Nous pouvons citer, par exemple, le scandale de la magistrature avec Jacques Baudin du Parti 

socialiste qui joue le rôle de spécialiste pour analyser la situation de la Justice sénégalaise sous 

le régime d’Abdoulaye Wade. Nous pouvons aussi citer le cas d’Abdoulaye Bathilie, un ami de 

longue date du président Abdoulaye Wade, en divorce politique avec celui-ci. Abdoulaye 

Bathilie est présenté comme témoin de l’alternance. Il est certes un témoin direct, mais ne 

présente pas la garantie de neutralité. L’importance des différends qui l’ont opposé au président 

après l’arrivée de celui-ci au pouvoir gage que l’invité ne va pas aller dans le sens du président.  

Le journaliste apparaît assez critique envers la politique politicienne et les personnalités 

qui agiraient pour des intérêts personnels et afficheraient un manque de constance. Il adopte 

une position de questionnement et semble se préoccuper de soulever le maximum 

d’interrogations de nature critique pour constituer un recueil d’avis qui pourra, par leur variété, 

fournir assez d’éléments à l’auditeur afin qu’il complète son idée sur les sujets abordés. Le 
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journaliste fait de cette émission radiophonique une plateforme dialogique et dialectique. Les 

propos que lui ou des collègues journalistes tiennent dans d’autres entrevues sont 

occasionnellement remobilisés. Il remobilise aussi des déclarations que les personnalités 

politiques (invitées sur le plateau ou non) ont émises ailleurs, afin de les confronter à de 

nouvelles déclarations qu’il recueille. Le journaliste ne se prive pas de rapporter des propos 

controversés concernant les personnalités qu’il invite. Cette attitude permet d’attiser les 

échanges et de souscrire aussi à la visée de captation de l’instance médiatique.  

Le rôle de journaliste est particulièrement exacerbé dans un contexte de jeune 

démocratie qui l’amène à faire figure de protecteur du peuple contre certains agissements des 

acteurs politiques qui peuvent porter préjudice à la société. Le thème de la partialité de la 

presse privée en Afrique n’est pas nouveau. Pour le journaliste, le fait de prendre les devants 

pourrait ne pas être à son avantage, pour sa sécurité, mais, il pourrait aussi courir le risque 

d’être catalogué dans un camp. Il existe une limite très fine entre s’attaquer à des actes et 

s’attaquer à leurs auteurs. La limite est aussi ténue entre le fait de s’opposer à son invité ou le 

pousser à livrer (malgré lui) les failles des idées qu’il soutient. 

9.4    Phase C : Une différence marquante entre les entrevues du pouvoir et 

de l’opposition 

Notre observation aboutit à une différence claire entre le profil interactionnel des 

entrevues avec les personnalités du pouvoir et celui des entrevues avec les personnalités de 

l’opposition. En effet, concernant les interventions du journaliste, 34.65 % sont émises dans les 

entrevues avec des personnalités de l’opposition par rapport à 65.43 % dans les entrevues avec 

des personnalités du pouvoir. Ceci montre une initiative pratiquement deux fois plus importante 

de la part du journaliste dans les entrevues de personnalités du pouvoir que dans celles de 

l’opposition. Pour ce qui est des chevauchements, nous notons que 24.15 % sont émis en 

entrevues de personnalités de l’opposition contre 75.84 % en entrevue de personnalités du 

pouvoir. Les chevauchements initiés par les interactants (journaliste et invité) sont donc au 

moins trois fois plus importants dans les entrevues de personnalités du pouvoir que dans celles 

de l’opposition.  

Pour ce qui est de l’escalade de chevauchements, une trace d’intensification progressive 

dans l’interaction et dans l’interruption, 21.74% des cas présents dans le corpus se trouvent en 

entrevues des personnalités de l’opposition par rapport à 78.25% dans les entrevues de 
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personnalités du pouvoir. Concernant le niveau et la hauteur des escalades de chevauchement, 

la différence se confirme. En effet, en entrevue de personnalités de l’opposition, les locuteurs 

ne se coupent pas la parole à plus de 7 reprises sur une même lancée. Par contre, en entrevue de 

personnalités du pouvoir, l’escalade de chevauchements compte jusqu’à 24 interruptions 

consécutives. Pour ce qui est de la pause, la micropause-P1 (inférieure à 0.8 seconde) se 

retrouve à 74.69 % dans les entrevues des personnalités de l’opposition. Les cas de Pause-P2, 

(inférieure à 1.6 seconde), y sont présents à 87.43 %. Nous remarquons donc que la latitude 

interactive, le niveau d’écoute et le niveau d’interactivité sont bien plus importants avec les 

personnalités de l’opposition.  

Les signaux d’écoute approbatifs (avec une intonation descendante) sont plus importants 

en entrevue de personnalités de l’opposition avec 69.80% par rapport à 30.19% dans les 

entrevues des personnalités du pouvoir, soit plus du double. Ceci pourrait dénoter une 

convergence (au niveau de l’interaction et peut-être des propos) plus importante entre le 

journaliste et les personnalités de l’opposition qu’entre le journaliste et les personnalités du 

pouvoir. Mais le signal d’écoute, en soi, tous types confondus (intonation neutre, montante ou 

descendante), est un outil de l’intervieweur. Curieusement, nous nous rendons compte qu’il est 

plus présent dans les entrevues les plus conflictuelles des personnalités du pouvoir. Plus 

l’interaction est dense (nombre important d’interventions, de chevauchements) plus les signaux 

d’écoute sont nombreux. Il apparaît que dans un cadre de débat ou de conflit, la multiplication 

des signaux d’écoute est une stratégie des interlocuteurs, qui ne veulent pas être considérés 

comme les responsables du dialogue de sourds qui s’installe.  

 Avec les critères interactionnels formels, nous établissons qu’il existe bel et bien une 

différence entre les entrevues des personnalités de l’opposition et celles du pouvoir sur le plan 

de la densité interactive. Les entrevues des personnalités du pouvoir sont de loin plus fournies 

en matière de prises de parole et d’interactivité (intervention, chevauchement, signal d’écoute), 

journaliste et invités confondus.  

Les entrevues des personnalités de l’opposition semblent présenter une nature plus posée 

que les entrevues des personnalités du pouvoir. Cela peut se traduire par des temps de latence 

entre les interventions significativement moins nombreux dans les entrevues de personnalités 

du pouvoir que dans les entrevues des personnalités de l’opposition. Le nombre et la longueur 

des pauses observées par les interlocuteurs à l’intérieur de leurs interventions sont aussi plus 
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réduits dans les entrevues de personnalités du pouvoir que dans celles des personnalités de 

l’opposition. Par ailleurs, les entrevues de personnalités de l’opposition comptent aussi moins 

d’interventions, de chevauchements et de signaux d’écoute. Nous pouvons remarquer une 

concentration de phénomènes interactionnels comme les occurrences d’interjection, d’emphase 

(intonation) ou de rire dans les entrevues des personnalités du pouvoir, avec 72.95% par rapport 

à 27.04% en entrevue de personnalités du groupe opposition.  

Ces observations soulignent une nette différence entre ces deux groupes d’entrevues. 

Toutefois, il est important de préciser que la forte ou faible densité interactive des entrevues, 

que nous avons déterminée grâce aux critères interactionnels formels ne suffit pas pour parler 

d’harmonie ou de divergence entre les interlocuteurs. En effet, la forte densité interactive (un 

nombre élevé d’interventions, de chevauchements et de signaux d’écoute ainsi qu’un nombre 

faible de pauses) peut être autant la trace d’un engouement par rapport à une idée pour laquelle 

les interactants convergent ou divergent. Elle peut être aussi la manifestation d’une grande 

familiarité entre les interactants. 

9.4.1 Du journaliste à l’invité : des initiatives interactionnelles différentes 

 Pour ce qui est du rapport spécifique journaliste/invité, au niveau du nombre 

d’interventions, nous remarquons que le journaliste prend moins la parole avec les 

personnalités de l’opposition (49.21 %) qu’avec les personnalités du pouvoir (54.23 % des 

interventions). Toutefois, l’écart est faible même s’il indique une différence d’approche du 

journaliste à ce niveau. Ceci concourt néanmoins à accentuer la différence entre les initiatives 

interactionnelles du journaliste selon l’appartenance de la personnalité à l’opposition ou au 

pouvoir. Pour ce qui est des chevauchements, nous observons une proportion quasi égale entre 

les chevauchements initiés par le journaliste et ceux initiés par les invités, quelle que soit leur 

affiliation politique (respectivement 50.88% par rapport à 49.11% avec l’opposition et 51.06% 

par rapport à 48.93% avec le pouvoir). La différence est plus importante au niveau des 

interventions. En effet, 75.85 % des chevauchements sont répertoriés dans les entrevues de 

personnalités du pouvoir. Concernant les pauses, la micropause P1, 77.37 % des occurrences 

sont observées par les personnalités de l’opposition contre seulement 22.39% par les 

personnalités du pouvoir. Et pour la pause-P2, sa distribution est plus significative avec une 

présence quasi exclusive dans les entrevues des personnalités de l’opposition, soit 90.37%. La 

mise en parallèle des signaux d’écoute émis par l’invité autant que par le journaliste montre les 
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résultats suivants. Le journaliste émet un nombre plus important de signaux d’écoute que 

l’invité quelle que soit l’appartenance de cet invité (groupe opposition ou pouvoir). Toutefois, 

le journaliste émet 91.12% des signaux d’écoute quand il est en interaction avec une 

personnalité de l’opposition. Ceci indique minimalement que la personnalité de l’opposition 

parle plus, et sans se faire interrompre, puisqu’elle bénéficie d’une plus grande qualité d’écoute 

de la part du journaliste. 

  La personnalité de l’opposition n’émet que 8.87% des signaux d’écoute. Cette situation 

est typique du profil d’une entrevue journalistique. C’est-à-dire un cadre dans lequel le 

journaliste fait parler la personnalité, soit pour faire sa promotion ou pour l’obliger à 

développer ses idées afin de donner plus de chances aux auditeurs de se faire une idée sur ses 

propos ou sa politique. Par contre, en entrevue avec les personnalités du pouvoir, le journaliste 

émet 54.73% des signaux d’écoute par rapport à 45.26% pour la personnalité de l’opposition. Il 

se dessine une subversion des rôles entre le journaliste et l’invité
183

. Ceci est la trace d’une 

densité interactive importante qui est un exemple caractéristique du pénc. L’observation des 

signaux d’écoute confirme donc une différence de comportement du journaliste, et participe à 

maintenir le contraste dans le profil interactionnel entre le groupe opposition et pouvoir. 

 Si nous observons les initiatives interactionnelles du journaliste par rapport à l’invité, 

nous remarquons que le nombre de pauses longues observées par les personnalités de 

l’opposition est huit fois plus important que chez les personnalités du pouvoir. Ceci donne 

l’idée d’une grande latitude qui leur est accordée par le journaliste. Nous nous rendons compte 

aussi que le journaliste émet la quasi-totalité (plus de 90%) des signaux d’écoute face à une 

personnalité de l’opposition (Abdoulaye Bathilie). Ceci traduit un temps de parole et un niveau 

d’attention important accordés à certaines personnalités de l’opposition. Par contre, en entrevue 

avec les personnalités du pouvoir, le journaliste et l’invité émettent à peu près le même nombre 

de signaux d’écoute (54 par rapport à 45%). Ceci traduit un jeu d’influence réciproque 

important. La nature réelle de la relation entre le journaliste et les invités se précise avec 

l’observation journaliste/invité selon les critères interactionnels formels. Une certaine latitude 

et une certaine écoute sont accordées par le journaliste, maître de l’interaction, à la personnalité 

de l’opposition. Par contre, avec les personnalités du pouvoir, il s’engage un rapport de force 
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 Dans le profil des entrevues avec les personnalités de l’opposition, le journaliste est celui qui dirige 

l’interaction. Ce n’est pas toujours le cas dans une bonne partie des entrevues avec des personnalités du pouvoir. 
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plus serré dans lequel le journaliste entre dans un scénario d’échange plus dense. Cette 

interactivité se fait à la faveur du pénc.  

9.4.2 Du consensus à la divergence : les éléments lexico-interactionnels  

En observant l’attitude du journaliste par rapport aux invités regroupés selon leur 

appartenance au groupe pouvoir ou opposition, nous avons pu affiner la première distinction 

entre les deux groupes. Cette seconde approche nous permet de mieux cerner la nature des 

différences entre les groupes d’entrevues.  

Les critères interactionnels formels appliqués au rapport opposition/pouvoir indiquent 

une différence dans le profil interactionnel des entrevues. La densité interactive peut autant 

relever de l’harmonie que de la divergence (opposition) dans l’interaction
184

. Les critères 

interactionnels formels appliqués au rapport journaliste/invité permettent de préciser un peu 

plus la nature de la différence entre les entrevues au niveau de la densité interactive. De leur 

côté, les critères lexico-interactionnels (hydrides) donnent des indications plus précises 

concernant les entrevues (convergence, divergence interactionnelle). Les indices énonciatifs et 

lexicaux, eux, fournissent une idée plus précise de la position du journaliste, maitre de 

l’interaction, par rapport au pouvoir et à l’opposition. Cette position du journaliste justifie en 

retour la nature consensuelle ou agonique de certaines entrevues et de certaines personnalités. 

La lutte pour la conservation d’une prise de parole contestée est clairement une trace 

d’opposition ou de concurrence dans la prise de parole
185

. Les cas de lutte pour la conservation 

de la parole sont à 75.65% le fait des personnalités du pouvoir par rapport à 24.34 % des cas 

pour les personnalités de l’opposition. Les cas d’abandon de la parole sont aussi plus nombreux 

chez les personnalités du pouvoir. Elles la cèdent à 69.81 %. Toutefois nous avons vu que cet 

abandon de la parole n’intervient qu’au terme d’escalades de chevauchements importants allant 

jusqu’à 25 tentatives d’interruption (par rapport à 7, en entrevue de personnalités de 

l’opposition), avant que l’abandon survienne. Le rapport de force pour garder la parole est donc 
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 Par exemple, il s’avère que l’interaction avec Aminata Tall est assez consensuelle. Pourtant, elle est très dense 

ceci est dû au caractère ouvert de l’invitée. 
185

 Si la formulation conjointe initiée par l’allocutaire va dans le sens du locuteur en cours, le fait que le locuteur 

en cours refuse de céder la parole ne se justifie pas. Sa réaction est plutôt l’abandon de la parole quand intervient 

l’hétéroréparation. Le locuteur en cours valide par la suite cette hétéroréparation, ce qui conforte l’opinion 

commune entre les deux interlocuteurs. 

Notons toutefois qu’une haute polémicité implique une haute densité interactive. Mais une entrevue à grande 

densité interactive n’est pas forcément polémique. 
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différent selon qu’il s’agit d’une personnalité de l’opposition ou du pouvoir. Les personnalités 

du pouvoir cherchent plus à conserver la parole, ce qui pourrait être le résultat du fait qu’elles 

apprécient moins positivement la posture du journaliste ou ressentent plus le besoin d’intervenir 

pour se défendre.  

La demande de latitude interactive est aussi une trace de divergence dans l’interaction. 

Le locuteur en cours s’estime bousculé par l’interlocuteur et exprime, à travers des expressions 

particulières, son envie de pouvoir disposer de plus d’espace (et de temps) pour s’exprimer. 

Elle traduit aussi la tension et la lutte pour la possession de la parole. Ces expressions se 

concentrent à plus de 93% dans les entrevues des personnalités du pouvoir. Nous pouvons 

déduire qu’il existe des situations de conflit quasi exclusives aux entrevues du pouvoir. 

Certaines de ces expressions sont inexistantes dans les entrevues des personnalités de 

l’opposition. Au niveau des locuteurs-invités, les personnalités du pouvoir se sentent donc 

clairement plus « à l’étroit ». En ce qui concerne le journaliste, le fait qu’il réclame une latitude 

interactive est la trace d’une inversion des rôles avec certains invités du pouvoir (Madjieye 

Mbothie, Aliou Sow). L’inversion des rôles se traduit par le fait que certains invités interrogent 

à leur tour le journaliste, en réaction à l’attitude de ce dernier envers eux. 

Une autre marque de divergence au sein des entrevues avec le pouvoir est la répétition 

de tentatives infructueuses de l’interlocuteur qui tente de prendre la parole. Ce phénomène est 

quasi inexistant dans les entrevues avec les personnalités de l’opposition (6.25%) par rapport à 

93.75% avec les personnalités du pouvoir. Le caractère heurté de la relation interactionnelle 

entre le journaliste et les personnalités du pouvoir se traduit aussi par une forte présence de 

rafales interpellatrices. C’est un phénomène symptomatique de la tension interactionnelle. 

L’interlocuteur veut perturber le locuteur en cours ou le pousser à dire ce qu’il souhaite 

entendre. 

Ce phénomène est majoritairement présent en entrevue de personnalités du pouvoir 

(92.85%) par rapport à 7.14% en entrevue de personnalités de l’opposition, ce qui pourrait 

dénoter une agressivité plus forte du journaliste envers les personnalités du pouvoir. La 

remarque à faire à ce niveau relève des phénomènes de formulation conjointe, de collaboration 

interactive et de diaphonie qui se retrouvent à 81.57% dans les entrevues des personnalités de 

l’opposition, par rapport à 18.42% chez les personnalités du pouvoir. Ceci traduit une certaine 
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orientation du journaliste qui facilite le discours des personnalités de l’opposition et crée avec 

eux une image d’harmonie interactionnelle ayant un effet potentiellement positif sur l’auditoire.  

9.5    Phase D : De la subjectivité à la partialité186 

Nous nous sommes intéressés aux propos du journaliste au sujet du président de la 

République, des actes posés par les gouvernants et des personnalités de l’opposition. Nous 

avons exploité les indices lexicaux qui traduisent, à travers un jugement personnel du 

journaliste, une forte subjectivité de sa part. Concrètement, nous avons analysé la formulation 

de ses interrogations, l’usage de modaux auxquels le journaliste a recours pour donner son avis 

et parler des acteurs et des événements politiques. Nous avons aussi observé son choix 

d’adjectifs subjectifs, de substantifs et de verbes axiologiques
187

 qui traduisent des actes 

d’allusion ou d’accusation formelle qu’il porte contre les acteurs politiques. Nous avons 

remarqué au final une position assez critique du journaliste face au gouvernement. Cette 

position est exacerbée par l’expression de l’humour, la dérision (parenté à plaisanterie, 

onomatopée) autorisée par le pénc.  

L’observation de cette forme de subjectivité expose un rapport affectif souvent fort que 

le journaliste entretient avec ce dont il parle, et expose des partis-pris explicites et flagrants de 

sa part. À travers l’usage de substantifs axiologiques, les propos du journaliste révèlent entre 

autres son opinion peu flatteuse du parti au pouvoir et du gouvernement. Ceci apparaît à travers 

une description sévère des gouvernants. Le président est sévèrement critiqué par le journaliste. 

À travers l’allusion et l’ironie, le journaliste dénigre ou contribue à dénigrer le président par 

rapport à son idéologie, à son organisation ou ses projets de reconstruction (infrastructures) de 

la capitale. Il se positionne fortement contre les remaniements ministériels initiés par le 
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 Au-delà d’une subjectivité inhérente à l’énonciation dont il est de toute façon utopique de vouloir se soustraire, 

la question de la subjectivité affective et évaluative axiologique (Kerbrat-Orecchioni 1997) chez le journaliste est 

aussi assez claire. Pour notre analyse, nous allons au-delà de ces critères classiques (lexique et énonciation). Nous 

fondons notre analyse sur un socle d’actes interactionnels initiés par le journaliste, avant de nous intéresser à des 

déclarations non équivoques du journaliste qui expriment une axiologie forte et tranchée au sujet de son opinion et 

de sa position sur le régime en place. Pour la question de la subjectivité journalistique, nous en avons une certaine 

idée avec le contexte particulier de processus démocratique de la jeune démocratie du Sénégal. Cette subjectivité 

est aussi exarcerbée par le rôle que la presse privée a joué dans l’avènement de l’alternance politique, tributaire du 

soutien que la presse privée a apporté au président, et de la tentative de musellement de la presse que le président a 

entrepris une fois au pouvoir. 
187

 Toutefois, l’axiologie n’est pas nécessairement donnée par un verbe ou un substantif à part entière; elle est plus 

souvent construite en tant qu’orientation, à travers un ensemble composite de verbes, adverbes, adjectifs et de 

substantifs qui pris séparément, ne sont pas axiologiques. 
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président et remet en cause son mérite à recevoir une distinction récompensant l’effort pour 

instaurer la paix et la démocratie.  

Pour ce qui est des actes du pouvoir, le journaliste accuse le gouvernement de manipuler 

la justice, de privilégier les intérêts partisans, de transformer l’Assemblée nationale dont il se 

servirait pour assouvir des désirs politiques, pour « tripatouiller » la Constitution et prendre le 

pays en otage pour des raisons partisanes. Selon le journaliste, le gouvernement serait incapable 

de mener à bien le pays qui finalement survivrait uniquement grâce au soutien financier que les 

émigrés envoient à leurs parents et proches restés au pays. Les personnalités qui défendent le 

président et le bilan de son gouvernement rencontrent une opposition forte de la part du 

journaliste. Cela se traduit par des rapports interactionnels assez heurtés. Toutefois, le 

journaliste reste critique de l’opposition qu’il accuse d’être léthargique, de ne pas s’opposer 

fermement au président comme celui-ci le faisait quand il était dans l’opposition. Sur ce plan, 

comme l’avons vu dans la Phase E, le journaliste n’affiche pas de la complaisance envers le 

Parti socialiste qui aurait une part importante de responsabilité dans la situation actuelle du 

pays, conséquence d’une mauvaise gestion durant quarante ans. 

9.6    Phase E : Les entrevues observées de plus près : Une position critique 

face à l’ex-parti au pouvoir   

L’ex-parti au pouvoir est le Parti socialiste dont nous désignons les personnalités sous le 

groupe opposition socialiste. Les entrevues de l’opposition socialiste tout en ayant un profil 

d’entrevue de l’opposition sont celles qui se rapprochent le plus du profil des entrevues du 

pouvoir. Le journaliste est assez critique par rapport au Parti socialiste comparé au reste de 

l’opposition. La presse privée, dès sa naissance au Sénégal, a combattu le Parti socialiste qui a 

dirigé le pays pendant trente ans, avec une presse d’état ayant toujours fait sa promotion. Par sa 

gestion du pays à partir des années 80, notamment avec les politiques de restriction dictées par 

les institutions financières internationales, le Parti socialiste est tenu responsable de l’envie de 

changement qui a amené les populations et la presse privée à faire un « vote par élimination ». 

Ils ont élu Abdoulaye Wade qui apparaissait comme le meilleur choix selon la presse privée et 

le jeune électorat. Il apparaît donc que le journaliste accepte plus facilement les critiques des 

satellites opposants vis-à-vis du gouvernement, mais n’autorise les critiques de l’opposition 

socialiste que si le Parti socialiste n’a pas lui-même été coupable d’actes identiques dénoncés 

quand il était au pouvoir. Le journaliste est très critique de l’opposition menée par le Parti 
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socialiste en tant que tête de l’opposition. Il répète, à plusieurs reprises, regretter la vigoureuse 

opposition qui avait été présentée contre le Parti socialiste quand ce parti était au pouvoir. Il 

accuse le Parti socialiste qui est censé diriger l’opposition de se complaire dans une mollesse 

qu’il appelle opposition républicaine. Cette mollesse rend la tâche encore plus difficile pour la 

presse privée brimée par le pouvoir. La presse privée qui pourrait souhaiter la chute du régime 

au pouvoir est obligée de remonter au créneau alors qu’une lutte solide des partis d’opposition 

aurait pu lui enlever cette tâche supplémentaire. 

Cependant, des facteurs complémentaires semblent peser sur la balance. En effet, deux 

personnalités de l’opposition socialiste présentent des cas particuliers. Il s’agit de Jacques 

Baudin. Son entrevue a les caractéristiques des satellites opposants, c’est-à-dire une très faible 

opposition. Jacques Baudin n’est pas invité pour son rôle au sein du Ps, mais en tant que 

spécialiste pour apprécier la Justice sous le gouvernement libéral. Le journaliste n’a donc pas 

de raison de s’opposer à lui, car Jacques Baudin ne défend pas le bilan du Parti socialiste. 

Jacques Baudin se positionne en tant que spécialiste et observe dans une perspective juridique 

la Justice sénégalaise sous le gouvernement de Wade. Jacques Baudin bénéficie de surcroît 

d’une grande déférence auprès du journaliste en tant que professeur de droit de l’université 

Cheikh Anta Diop. Le second cas particulier est celui d’Ousmane Tanor Dieng qui est le 

responsable du Ps. Il se retrouve dans le tableau autant chez les satellites opposants (avec une 

faible opposition) que chez les personnalités du pouvoir. Il faut noter qu’Ousmane Tanor 

Dieng, la plus haute personnalité derrière le chef de l’état pendant plus de vingt ans, bénéficie 

aussi d’une grande déférence auprès du journaliste. Il a surtout la réputation de ne pas être 

expansif, ce qui ne nourrit pas la réactivité du journaliste. Celui-ci promulgue ses critiques 

uniquement aux autres membres du Parti socialiste mais ne les soulève pas devant la personne 

concernée.  

9.6.1 De la complaisance pour les satellites opposants  

Nous plaçons dans le groupe satellites opposants les invités qui n’ont jamais eu à 

exercer le pouvoir en tant que parti majoritaire. Le journaliste n’a donc pas d’éléments à leur 

opposer en matière de bilan à la tête du pays. Ils n’endossent pas non plus de grandes 
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responsabilités au sein de l’opposition
188

. Il s’agit d’Abdoulaye Bathilie, d’Elhaj Diouf, 

Abdourahim Agne et Jean Paul Diaz. Les entrevues d’Abdoulaye Bathilie et Abdourahim Agne 

sont assez consensuelles. Mais l’entrevue la plus consensuelle du corpus est manifestement 

celle d’Abdoulaye Bathilie. Professeur à l’université Cheikh Anta Diop, il est présenté par le 

journaliste comme une personnalité d’une intégrité indéniable qui peut donc faire un 

témoignage irréfutable sur le président avec qui il a travaillé pendant de longues années. 

Comme nous nous y attendons, son témoignage est plutôt contre Abdoulaye Wade. Abdoulaye 

Bathilie est un symbole des ex-compagnons du président Abdoulaye Wade qui ont quitté le 

gouvernement, car ils estimaient qu’à la place de travailler avec eux, le président les utilisait 

pour se donner une légitimité. Nous avons noté des actes de diaphonie et de formulation 

conjointe par réparation et par anticipation qui montrent clairement la position favorable du 

journaliste par rapport aux propos de cet invité. 

Abdourahim Agne vient de créer son parti politique. Il revient sur sa vie au Parti 

socialiste dont il a été le porte-parole à l’Assemblée nationale. Dans l’entrevue, il présente les 

dysfonctionnements du Parti socialiste qui l’ont amené à partir. Il n’est donc pas question 

d’opposition avec le journaliste, car il ne défend pas le bilan du Parti socialiste. De plus, il 

bénéficie d’une image très flatteuse de la part du journaliste. Le journaliste admire sa qualité de 

dialecticien grâce à laquelle il engageait des débats d’idées au sein du Parti socialiste, et au sein 

de l’Assemblée avec l’opposition. Cet invité bénéficie aussi du privilège d’ainesse auprès du 

journaliste. Il est considéré par celui-ci comme faisant partie de ceux qui ont initié le débat 

critique au Sénégal. Cette entrevue est très consensuelle et ne présente pas d’opposition de la 

part du journaliste. Toutefois, le profil de cette entrevue se rapproche de celui des entrevues du 

pouvoir au niveau de notre tableau, car elle a une très grande densité interactive. Ceci indique 

que les critères interactionnels formels sont foncièrement des signes de densité interactive 

(signaux d’écoute) et ne suffisent pas pour dégager une nature harmonieuse ou divergente de 

l’interaction. Tout comme Abdourahim Agne, Jean Paul Diaz a créé son parti après avoir 

longuement combattu dans l’opposition auprès d’Abdoulaye Wade. Sa position est ambiguë. Il 

défend le président et estime que son entourage fait défaut. Dans l’entrevue, il est généralement 

question de son incarcération qui vient de prendre fin. Son entrevue est largement consensuelle, 
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car il rejoint la position du journaliste dans le sens où ils considèrent tous les deux que 

l’instrumentalisation de la Justice et de la police sont des dérives, et que le milieu carcéral 

mérite une attention particulière. Jean Paul Diaz est bien de la génération des vétérans de la 

politique sénégalaise comme Abdoulaye Bathilie, Jacques Baudin ou Ousmane Tanor Dieng. 

Par contre, c’est une personnalité expansive et ouverte, très à l’aise dans la pratique du pénc 

(plaisanterie), ce qui autorise une plus forte interactivité avec le journaliste. 

9.6.2 Une forte opposition à l’égard des défenseurs du pouvoir 

Parmi  ceux (Mahmoud Saleh) qui défendent le bilan du pouvoir, nous avons des 

membres du parti au pouvoir (Pouvoir-Pds-authentique) ainsi que des membres de l’opposition 

qui sont dans le pouvoir (les Opposants au pouvoir). Parmi les défenseurs du pouvoir, 

l’entrevue d’Aliou Sow présente un rapport tendu comportant de forts cas d’opposition. Le 

caractère débatique de cette entrevue semble être la conséquence de plusieurs facteurs. Aliou 

Sow est ministre dans le gouvernement. Il défend le bilan du pouvoir d’une manière non 

critique selon le journaliste qui l’accuse de démagogie (Ext.211). 

211 Extrait : Aliou Sow/ Phase E 

 

PVJAS x_EXCLM x_RRR Monsieur le Ministre bu 

ma ree’taan lu’o way x_RNT xam nga yow 

sérieux’u’l’oo sax x_2MNT li nga’y wax nii bu ñu 

am’oon caméra leegi x_MNT_PN ku la xool xam ne 

x_MNT s- X_ABDN bu ñu ñu filmer’oon x_MNT 

tek ku’o x_CHV1 télé sérieux’u’l’oo x_RNT 

X_ACCC x_2DSC 

J : (exclamation) (rire) (en riant) Monsieur le 

Ministre ne me fait pas rire (en riant) tu sais que 

tu n’es pas sérieux//ce que tu es en train de dire 

en ce moment // si on nous avait filmés/et qu’on 

nous le montrait [1tu verrais que tu ne crois pas 

ce que tu dis ++\\ 

 

Les thèmes de cette entrevue participent aussi à son caractère polémique. En effet, le thème 

principal, après le prix Houphouet-Boigny attribué au président Abdoulaye Wade, est 

l’émigration clandestine. Le ministre dégage toute responsabilité dans le fléau qui a coûté la vie 

à des milliers de jeunes. Les jeunes constituent l’électorat principal du président Wade. Le 

dernier critère qui contribue à cette situation est le fait qu’Aliou Sow représente l’image de la 

jeunesse dans le gouvernement. Il est le plus jeune ministre du gouvernement. Il est donc non 

seulement de la même génération que le journaliste, mais ils se sont côtoyés durant leurs études 

à l’université de Dakar, d’où une certaine familiarité (Rouveyrol 2004).  

L’entrevue de Madièye Mbothie est clairement l’une des entrevues les plus extrêmes en 

matière de polémicité. Madièye Mbothie est membre d’un parti d’opposition qui est dans la 
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mouvance présidentielle dont il défend le bilan. Le journaliste est particulièrement opposé au 

fait que la formation politique de cette personnalité soit le « seul » grand parti resté avec le 

pouvoir malgré le départ de tous les autres partis majeurs de l’opposition. Une des raisons qui 

expliquent la grande densité de cette entrevue est que cette personnalité rejette en bloc toute 

critique contre le gouvernement. Cette attitude est considérée par le journaliste comme une 

certaine forme de malhonnêteté. Cette entrevue présente des caractéristiques de très forte 

interactivité
189

. Madièye Mbothie est aussi de la même génération que le journaliste. C’est une 

personnalité qui fait preuve d’ouverture, ce qui est encore un facteur d’interactivité. Pour ce qui 

est de Lamine Ba, il est une personnalité d’un petit parti d’opposition qui s’est allié avec le 

parti au pouvoir. Lamine Ba défend le bilan du gouvernement, lui aussi de manière 

inconditionnelle. Il est de la même génération que le journaliste avec qui il a fréquenté 

l’université. L’opposition forte qui existe entre lui et le journaliste est surtout déclenchée par le 

fait que la personnalité loue une liberté de presse garantie par le gouvernement alors que le 

journaliste n’est pas de cet avis (Ext.212).  

212 Extrait : Actes et indices (lexicaux) d’opposition ouverte (rafale)  

 

ñu’o am presse bu libre x_DSC (.) X_CHV1  
XXXX ACCC 
PVJLB X_CHV1 OPPS EXCLM BAYYI’L  
PRESSE BU LIBRE WAY NAN PRESSE 

BU LIBRE x_2MNT ÑËP’a AM PRESSE BU  
LIBRE 

J: […] Nous avons une presse libre\(.)[1(inaud.) + 

+ 
J : [1(exclamation : être excédé) ARRÊTE DE 

DIRE PRESSE LIBRE// IL Y A DES PRESSES 

LIBRES PARTOUT 

 

Mahmoud Saleh est aussi une personnalité de l’opposition qui est dans la mouvance 

présidentielle. Il se retrouve au sein des personnalités du pouvoir, mais se rapproche de la 

frontière avec l’opposition (dans notre tableau, Tbl.45, p. 260). Contrairement à Madjieye 

Mbothie et Lamine Ba, il ne défend pas le pouvoir de manière systématique. Il adopte une 

posture médiane et conciliatrice. Il n’est pas de la génération du journaliste, et n’est pas non 

plus très ouvert. Il en résulte une densité interactive basse de l’entrevue. Toutefois, le privilège 

de l’ainesse n’empêche pas le journaliste de s’opposer ouvertement au refus de Mahmoud 

Saleh d’adopter une position tranchée.  

Malgré sa qualité de chef du collectif des avocats du président Abdoulaye Wade, et 

celle de ministre dans le gouvernement, Madické Niang aurait pu avoir une entrevue à forte 

                                                 
189

 Nombre important d’interventions, de chevauchements, de signaux d’écoute, faible présence de pauses 



 

 

310 

confrontation. Mais malgré son droit d’ainesse, il est resté ouvert et s’est pris au jeu du pénc, 

d’où une grande interactivité dans l’interaction et un nombre important de plaisanteries 

échangées. L’absence de forte confrontation dans cette entrevue tient au fait que Madické 

Niang défend le verdict du tribunal concernant une affaire de meurtre qui implique le président. 

Le journaliste, même s’il essaie de présenter une opposition pertinente, n’est techniquement pas 

outillé, et est incompétent pour s’attaquer à des questions d’ordre juridique. Le juriste Madické 

Niang l’y confronte à plus d’une reprise. 

9.6.3 De la sympathie pour les résistants de l’intérieur 

Les résistants de l’intérieur sont en conflit avec le parti au pouvoir au moment des 

entrevues. L’entrevue d’Oumar Sarr se classe clairement chez les opposants. Nous ne relevons 

aucun cas d’opposition de la part du journaliste dans cette entrevue. Le journaliste profite des 

mauvais rapports entre Oumar Sarr et le parti au pouvoir pour susciter des propos qui ne sont 

pas soumis à des réserves partisanes de sa part. Cette entrevue permet au journaliste de faire la 

promotion de la dissidence au sein du Pds. Par la même occasion, il valorise Idrissa Seck qui 

était au moment de l’entrevue la personnalité politique la plus en vue au Sénégal, la 

personnalité au plus fort taux d’approbation avec un ethos prédiscursif de personnalité pieuse 

indéniable. Le journaliste a effectivement avec Oumar Sarr, du parti au pouvoir, le même 

comportement consensuel qu’il a avec l’opposition. Aminata Tall est dans la même situation 

qu’Oumar Sarr, elle est une personnalité phare du Pds, la plus forte personnalité féminine du 

parti. Comme Oumar Sarr, son conflit au sein du parti l’autorise à se débarrasser du discours 

partisan, et à nommer les maux du parti au pouvoir. Ceci arrange le journaliste qui attend de ses 

invités un discours franc sans considération partisane. L’interaction est donc consensuelle mais 

se place sur le plan du profil interactionnel (critères interactionnels formels) parmi les 

entrevues du pouvoir. Il faut noter que contrairement à Oumar Sarr qui montre de la retenue, 

Aminata Tall est très ouverte, et elle souscrit assez au principe du pénc (humour et dérision, 

forte réactivité, goût de la répartie), d’où une entrevue à forte interactivité Il faut savoir que 

même si Aminata Tall accepte de dénoncer les maux du parti au pouvoir, elle estime que le 

président est intègre. Son entourage, par contre, ferait défaut. Mais aussi en tant que 

personnalité clef du parti, elle ne compte pas quitter le parti au pouvoir contrairement à Oumar 

Sarr, d’où une critique certes franche, mais mesurée. Le tableau ci-dessous (Tbl.76) illustre le 

continuum qui existe entre les divisions (opposition/pouvoir) que nous avions précédemment 
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établies dans la Phase A, et montre que la frontière entre les nouvelles catégorisations des 

entrevues (selon le parti politique d’origine de la personnalité invitée et sa situation dans sa 

formation politique) n’est pas étanche non plus. Ce tableau donne aussi une idée de la 

proximité de chaque entrevue individuelle par rapport au camp adverse, selon les 

caractéristiques de son profil interactionnel. Nous nous rendons compte que la formation 

politique d’origine des personnalités, ou leur situation au sein de cette formation politique ne 

sont pas les facteurs uniques qui déterminent le profil des interactions. Ceci conforte nos choix 

d’avoir entrepris une analyse de discours qui étudie particulièrement la matérialité 

interactionnelle, et constitue notre apport à l’analyse du discours.  

L’identité et la réputation de la personnalité invitée ont leur importance dans la nature 

de l’interaction. Certains invités bénéficient d’un ethos prédiscursif (fidélité, intégrité, 

contestateur) que l’intervieweur, dans son rôle de mise en valeur de l’invité, cherche à 

promouvoir. Le thème général de l’entrevue peut aussi être un facteur. Les sujets 

essentiellement politiques sont source d’une vive interactivité. Ce n’est pas le cas par exemple 

quand l’entrevue est un prétexte pour recueillir le témoignage ou l’expertise d’un invité sur des 

situations spécifiques ou plutôt techniques (juridiques). Il apparaît que l’appartenance politique 

de la personnalité influe sur la densité interactive de l’entrevue. Son histoire politique et la 

situation qu’elle occupe au sein du parti au pouvoir pendant l’entrevue sont aussi importantes. 

Le caractère de la personnalité politique entre en jeu. Moins la personnalité invitée est ouverte, 

plus la densité interactive de l’entrevue est faible (Oumar Sarr, Tanor Dieng, Lamine Ba). Il en 

est de même lorsque que l’invité bénéficie du privilège d’ainesse (Jacques Baudin, Abdourahim 

Agne, Abdoulaye Bathilie, Ousmane Tanor Dieng).  

Les différences entre les entrevues des personnalités résultent donc aussi de plusieurs 

facteurs additionnels (Tbl.77) comme l’ethos prédiscursif et l’ouverture de la personnalité, la 

différence générationnelle qui existe entre elle et le journaliste, la raison principale de 

l’invitation de la personnalité, mais aussi sa position par rapport au bilan de l’ex-parti au 

pouvoir ou du parti au pouvoir au moment de l’émission.  
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Tableau 76 : Le positionnement individuel des personnalités politiques 

 

 

Tableau 77 : Autres facteurs en jeu dans le profil des entrevues 

9.6.4 Un outil de mesure complexe et complet 

Notre analyse procède d’une approche qui combine des logiciels d’analyse exploratoire 

de données numériques et textuelles (Dtm, Sato), mais aussi de logiciels de transcription 

(Express-scribe, Transana, Audacity). Chaque logiciel est utilisé par rapport à ses particularités 

et ses avantages pour notre corpus. Le logiciel qui a constitué l’outil central de notre analyse est 

Sato, lequel permet de saisir et d’isoler les prises de parole (interventions) de chaque 

interlocuteur afin de pouvoir opérer des combinaisons entre elles. Comme nous pouvons le voir 

dans l’illustration ci-dessous (Tbl.78), chaque critère d’analyse est appliqué à un objet défini 

afin d’atteindre un objectif spécifique. Les critères interactionnels formels appliqués aux 
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entrevues selon la division opposition/pouvoir nous permettent de définir une différence entre 

ces groupes d’entrevues. Pour ce qui est des indices lexico-interactionnels, appliqués à la 

dualité Journaliste/Invité, ils ont permis de préciser la nature des rapports de force, en matière 

de consensus (harmonie) ou d’opposition (divergence) dans l’interaction au sein des entrevues 

entre le journaliste et l’invité. Et enfin, le recours à des critères lexicaux et rhétoriques complète 

et précise l’analyse en déterminant l’orientation du journaliste, à travers ses propos, au sujet du 

parti au pouvoir et de sa politique.  

 

 
 

Tableau 78 : Critères d’analyse, lieux d’analyse et objectifs recherchés  

Notre appareillage méthodologique s’apparente à une construction échafaudée (voir 

tableau ci-dessous) installée dans le contexte du discours médiatique (Charaudeau 2000, 2002, 

2003, 2007) spécifiquement à la lumière de deux particularités qui sont la visée d’information 

et la visée de captation. Nous approchons la visée d’information à la lumière des réalités 

sociopolitiques des pays à démocratie naissante, et la visée de captation à travers l’expression 

du pénc et de ses particularités sociodiscursives.  

- Le palier (1) qui constitue le socle de l’analyse est constitué d’une analyse de critères 

interactionnels formels qui donnent une base solide à notre analyse. Elle établit la 

différence entre les entrevues; 
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-  Le palier supérieur (2) est une analyse à travers des critères lexico-interactionnels qui 

précisent la nature des rapports de force entre les interactants; 

-  La strate finale (3) est une analyse des critères lexicaux à propos du journaliste qui 

parachève la détermination de la subjectivité journaliste.  

 

 
Tableau 79 : Les critères d’analyse interactionnels formels et les indices lexico-interactionnels 

Nous pouvons nous rendre compte que bien que les éléments interactionnels formels 

constituent le socle de notre outil d’analyse et nous permettent de déterminer qu’il existe bel et 

bien une différence entre les groupes d’entrevues que nous avons définis, les éléments hybrides 

(lexico-interactionnels), et les éléments rhétoriques et lexicaux de subjectivité sont essentiels 

pour saturer, spécifier et définir les différences dégagées entre les entrevues et la nature du 

positionnement du journaliste. Il s’agit d’une approche discursive à base interactionnelle et 

linguistique, une approche contrastive qui peut, grâce à son socle interactionnel, déterminer de 

manière rigoureuse, une orientation des initiatives interactionnelles et énonciatives du 

journaliste en entrevue politique (Tbl.76). Pour ce qui nous concerne, elle permet d’établir un 

parallélisme entre le comportement du journaliste et l’identité du locuteur qu’il a en face de lui.  
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10 CONCLUSION  

Le journalisme africain et le milieu politique africain sont peu connus ou souvent 

approchés selon une orientation historique, critique ou éthique. Nous avons proposé une 

analyse en profondeur de la subjectivité journalistique dans le cadre d’entrevues médiatiques 

politiques d’une émission radiophonique. Nous ne nous sommes pas limités aux critères lexico-

énonciatifs traditionnels, mais nous donnons à notre analyse une importante base 

interactionnelle. Pour une analyse pertinente, nous tenons compte des spécificités culturelles et 

sociodiscursives sénégalaises (exploitées par l’instance médiatique) au sein desquelles les 

échanges ont lieu. Nous tenons aussi compte du contexte sociohistorique qui préside à notre 

sujet d’étude. Ceci constitue une bonne partie de la dimension rhétorique de notre étude. Il faut 

dire que cette dimension rhétorique est plus visible dans les phases A et B (information et 

captation) de notre analyse, mais elle est, à travers le pénc, un aspect transversal à l’étude tout 

entière, car le pénc justifie les spécificités interactionnelles que nous analysons dans les phases 

C, D et E. 

Pour répondre aux exigences et aux différents niveaux de notre méthodologie de 

recherche, nous avons adapté la transcription de notre corpus pour le soumettre à des logiciels 

de traitement de données textuelles. Le journaliste est en prise entre une cohabitation difficile 

entre le rôle d’intervieweur et celui de journaliste. Il est fortement interpelé par le contexte 

turbulent d’un pays de jeune démocratie.  

Dans le cadre de notre conclusion, nous suivrons l’ordre inverse à celui de notre 

analyse. Nous avions commencé par la question du positionnement du journalisme africain 

(Phase A) en rapport avec le principe d’information. Nous finirons par le rôle du journalisme en 

général et en Afrique en particulier car il s’agit d’une question brûlante. Nous espérons, dans 

notre travail, avoir initié une nouvelle démarche dans l’analyse du discours journalistique en 

général, mais aussi au plan africain. Notre objectif n’a pas été de juger le travail du journaliste 

africain, mais de l’analyser. Après avoir décrit un cas spécifique de produit médiatique en 

prenant des précautions contextuelles, cette fois-ci nous nous demandons, conformément à la 

démarche de l’analyse du discours, ce qui pourrait expliquer ce positionnement du journaliste 

africain et son rôle. Les dilemmes et les contradictions du journaliste sont clairs: être en même 

temps au premier plan et en retrait; être en même temps un citoyen et un journaliste; avoir une 

voix qui porte, une visibilité accrue, prendre de la distance surtout face à des manœuvres 
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politiques criardes qui interpellent le peuple. Il est question de concilier le rôle de l’employé 

des médias (l’intervieweur) et celui du journaliste.  

10.4 Une proposition de transcription du wolof 

Nous avons proposé une adaptation de l’alphabet wolof pour répondre à la nature 

lexico-sémantique (et non phonétique) de notre corpus, au profit d’une description élaborée et 

détaillée de la morphologie des mots (affixation, suffixation et dérivation) et de la structure de 

certaines formes sur le plan morphosyntaxique (négation). Nous reprenons, développons et 

étendons à tout le corpus la description morphosyntaxique de Pathé Diagne (1971) notamment, 

dans la description de formes simples ou (quasi) agglutinées. Notre innovation se situe sur le 

plan morphologique. Elle nous permet de retrouver les racines des mots wolofs et certains 

termes français empruntés par la langue wolof et transformés par un système (affixatif, 

morphosyntaxique ou syntaxique) propres au wolof. Ce mode de transcription des mots facilite 

de manière conséquente une exploitation du corpus sur un logiciel d’analyse de données 

textuelles, notamment pour une recherche lexicale globale.  

10.5 Entre l’intervieweur et le journaliste 

Il est clair que le rôle de l’intervieweur est de mettre en valeur son invité. Son rôle est 

de créer un contexte qui lui permette, d’une manière la plus naturelle possible, de parler de lui 

et de ses idées. Le rôle de l’intervieweur est de susciter une interaction qui soit assez agréable 

pour retenir l’attention du locuteur. Toutefois, nous soutenons que dans une entrevue à 

caractère politique tous ces principes pourraient être observés avec plus de nuance. À la 

lumière de l’analyse des échanges entre le journaliste et les personnalités politiques, la 

collaboration par réparation (comme le commentaire) ou par anticipation de la part du 

journaliste s’avère sensible quand la personnalité politique s’attaque à ses adversaires, ou 

quand la personnalité énonce ses principes idéologiques. La multiplication des interrogations de 

la part du journaliste serait l’outil idéal pour faire décliner à l’invité ses idées sous le plus 

d’angles possible au bénéfice des auditeurs.   

La répétition (diaphonie) et la reformulation des propos des invités agissent 

généralement comme une prise en charge de la part du journaliste des idées de l’invité ou au 

moins, elles divulguent le positionnement du journaliste par rapport à ces idées. La formulation 

conjointe par anticipation et par réparation agit aussi dans ce sens. Ceci révèle le conflit qui 
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peut exister entre le rôle d’employé du média, celui d’intervieweur et celui de journaliste. 

L’employé de média et l’intervieweur cherchent à fournir un produit acceptable pour les 

auditeurs. Ils facilitent la production de réponse de l’invité, l’aident à parler de lui-même, et 

tentent de réduire les silences qui peuvent nuire à la dynamique interactionnelle. Le souci 

d’éviter les silences pousse l’intervieweur ou l’employé du média à combler un vide laissé par 

l’invité, et à proposer des termes à un invité qui cherche ses mots. Mais le journaliste évite de 

fournir un terme que l’invité hésite à dire, ou de faire des commentaires qui donnent des idées 

sur son propre positionnement.  

10.6 Un positionnement critique face au pouvoir (Ps, Pds) 

Au bout du compte, c’est le rapport de la personnalité politique invitée avec le pouvoir 

qui détermine principalement la nature de la relation interactionnelle que le journaliste 

entretient avec elle. Plus la personnalité est proche du pouvoir, plus sa relation avec le 

journaliste est heurtée. En parlant de proximité avec le pouvoir, nous parlons de la défense du 

pouvoir que ce soit le bilan de l’ex-parti au pouvoir (Parti socialiste), ou celui du pouvoir actuel 

(le Parti démocratique sénégalais). Il apparait que le journaliste a un positionnement différent 

selon les personnalités:  

- le journaliste est plus le consensuel avec ceux qui sont contre le bilan du parti 

actuellement au pouvoir. À ce niveau se situe le cas particulier des petits partis d’opposition. Le 

journaliste est moins virulent à leur égard (AB, ED, JP, AA), car ils n’ont jamais eu la 

responsabilité du pouvoir et n’ont pas assez de force pour diriger l’opposition contre le parti au 

pouvoir; 

- le journaliste est moins complaisant avec les personnalités de l’ex-parti au pouvoir 

maintenant dans l’opposition si ceux-ci défendent le bilan de leur parti (AMB, AW, OT). Nous 

devons préciser aussi que le journaliste rejette toute critique du gouvernement actuel venant 

d’eux s’ils avaient été coupables d’actes similaires quand ils occupaient eux-mêmes le pouvoir. 

Enfin, il est critique vis-à-vis de ce grand parti qui n’exerce pas une opposition forte contre le 

pouvoir. Ceci, d’une certaine manière, incite la presse privée à exercer un contrepoids plus 

important par rapport au pouvoir; 

- le journaliste est plus critique avec les personnalités qui sont pour le bilan du pouvoir en 

place. Dans ce groupe, nous avons fait une distinction entre deux entités. Il s’agit des 

personnalités qui sont au pouvoir, mais ne cautionnent pas toute la politique du gouvernement 
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(AT, MS). Les entrevues de ces personnalités sont assez consensuelles. Dans ce cadre, nous 

avons Oumar Sarr qui s’oppose foncièrement au parti au pouvoir. Son entrevue présente les 

caractéristiques des partis d’opposition au pouvoir. La seconde entité regroupe les personnalités 

qui prennent de manière inconditionnelle la défense du président et de son gouvernement. 

L’opposition que le journaliste présente à ces personnalités est la plus forte (AS, MM, MN), à 

l’exception de Madické Niang dont l’entrevue est différente. Celui-ci est ministre du 

gouvernement. Toutefois, il donne un avis juridique sur un procès en tant qu’avocat, et non une 

opinion sur la politique du gouvernement. 

 
 

Tableau 80 : Un rapport particulier avec le pouvoir 

10.7 Entre pouvoir et responsabilités 

Le journaliste et l’intervieweur ont comme rôle de faire parler les invités pour faire 

apparaître le bien-fondé des idées que ces invités défendent. Le journaliste pourrait faire 

découvrir à travers des interrogations, les failles que les idées de ces invités présentent. La 

spécialisation du journaliste ou les connaissances qu’il a du sujet en question peuvent lui 

permettre de déceler, de souligner ou de remettre en cause certaines prises de position des 

invités, à travers des opinions qu’il prend en charge ou qu’il attribue à d’autres voix (la rumeur 

publique, des confrères ou d’autres politiciens).  
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Le rôle du journaliste se résumerait plutôt à faire parler au lieu de parler, de s’exprimer 

formellement au risque de se faire cataloguer, ce qui nuirait à son ethos prédiscursif. Il pourrait 

donc faire parler son invité ou, à la place de monter lui-même au créneau pour s’opposer, faire 

parler des représentants de groupes sociaux qui défendent une position adverse sur le même 

sujet. Le journaliste peut faire comprendre son propre scepticisme à l’auditeur par son 

orientation inquisitrice, sans verser dans le harcèlement, sur des questions précises. Quels que 

soient ses états d’âme, le journaliste pourrait gagner à ne pas les afficher. Il garde toutefois une 

marge de manœuvre importante, car le journaliste choisit les aspects qu’il décide d’aborder 

avec l’invité. Au final, il peut réussir à faire avouer les désavantages d’une position défendue 

par un invité. Il peut aussi réussir à faire savoir aux auditeurs ce qui mérite une attention 

particulière de leur part au sujet d’une idée qui leur est présentée.  

Nous pourrions dire que la presse privée agit en réaction aux tentatives de musellement 

que le président exerce contre elle. Elle pourrait accuser le président de l’avoir utilisée pour 

arriver au pouvoir. Elle pourrait tout autant l’accuser d’avoir aussi utilisé l’opposition pour 

accéder au pouvoir, et de s’en débarrasser en les écartant du gouvernement, une fois au 

pouvoir. Il ne serait pas inadéquat de parler de l’impact de l’internet sur les propos du 

journaliste. Nous pouvons nous rendre compte que le journaliste africain, spécifiquement celui 

de la presse privée, vit un équilibrisme délicat. Le journaliste africain est en effet tiraillé entre 

engagement et impartialité. Après sa naissance, la presse privée sénégalaise a joué un rôle 

important dans la défaite électorale des socialistes. Elle s’est constituée en véritable machine de 

contrôle et de régulation du gouvernement. Toutefois, cette presse se fait souvent cataloguer de 

presse d’opposition. Sa crédibilité et sa sécurité dépendent-elles de son impartialité? La 

question peut étonner car l’objectivité a toujours été le souci d’une instance journalistique. La 

presse privée est née et a pris sa place en prenant parti, faudrait-il qu’elle change son combat et 

qu’elle soit équitable pour perdurer?  

Douze ans après sa première élection, c’est-à-dire à la fin de son deuxième mandat, le 

25 mars 2012, le président Abdoulaye Wade reconnaît sa défaite le soir même des élections. Il 

appelle son successeur pour le féliciter suite à la publication des premières tendances des 

résultats, comme son propre prédécesseur l’avait fait pour lui, évitant un cycle de violence 

dramatique. Cette nouvelle apprise sur le plateau de la chaine de télévision 2STV (Xalima 25 

mars 2012) a provoqué les larmes du journaliste Pape Alé Niang. Son émotion était-elle due à 
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la défaite du président Abdoulaye Wade qui a entretenu de si durs rapports avec la presse 

privée qui a été son ex-alliée? Il est difficile de le dire. Nous pouvons avancer sans nous 

tromper que le journaliste de la presse privée, souvent malmené par le pouvoir, semble lui aussi 

porter le poids de l’image de la paix et la stabilité du pays sur ses épaules. 

Voilà diverses facettes d’un ethos journalistique éminemment corrélé aux conditions 

sociohistoriques et politiques de la pratique du journalisme politique en situation d’instabilité 

démocratique. Ceci pourrait, au-delà des particularités socioculturelles propres à l’exercice du 

pénc dans le cadre journalistique, et du positionnement plutôt marqué du journaliste à l’étude, 

donner lieu à d’autres analyses comparables de la subjectivité journalistique en général, mais 

aussi dans des contextes où la démocratie est instable en particulier.  

10.8 Quel rôle pour le journaliste africain? 

Le portrait que nous avons dressé de la presse sénégalaise nous amène à nous poser la 

question du rapport entre les médias et la démocratie. La littérature postule « l’existence d’un 

lien direct de causalité entre cette tendance observée à la démocratisation et les médias de 

masse » (La Brosse 2010 :175).   

Nous pouvons avancer que le journaliste africain porte un lourd fardeau sur ses épaules. 

Il est souvent encensé par les hommes politiques quand ils sont en état de grâce, comme 

Konaré du Mali qui déclare que « La liberté de la presse conditionne toutes les libertés, ici et 

ailleurs […] [et suscite [l’éveil des consciences […] fondement de la démocratie » (Perret 2005 

:30). Abdoulaye Wade enjoint les journalistes à être « les sentinelles de la démocratie » 

(Ndiaye 2002). Au Burundi, les médias se présentent comme des supports de la réconciliation 

et de la démocratisation (Palmans 2005 :66). Un rôle d’information, de formation, de 

socialisation et de construction d’un « nous-national » leur est dévolu au Sénégal et au Bénin 

(Fouda 2009 :208). Les journalistes sont des « instruments de renforcement des processus 

démocratiques, […] des acteurs majeurs de transitions qui influencent l’agenda politique et la 

manière dont se comportent les dirigeants » (Frère 2005 :10). En fouillant l’information afin de 

révéler et montrer « ce que les décideurs cherchent à occulter » (Trudel 1990 :167), ils doivent 

dénoncer, remettre en cause des systèmes politiques en place (François 2003 :90), et être les 

censeurs du système (Atenga 2005 : 47). Au Mali, ils sont vus aussi comme des porte-voix de 

la contestation (Perret 2005 : 23). Pour Ramonet (Fouda 2009 :208), « c’est de la qualité de 
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l’information que dépend la qualité de la démocratie. Quand la première se dégrade, la seconde 

ne tarde guère, elle-même, à s’abîmer ».  

Mais au-delà de ces attentes spécifiques au domaine politique, le journaliste est attendu 

sur le terrain social. Il lui est demandé de « rendre visibles les efforts de paix ». Il lui est aussi 

demandé de « soutenir la prévention des conflits », de « rendre les crises compréhensibles » et 

d’« aider à la reconstruction » (Frère 2005 :13). La radio aurait un rôle particulier à jouer dans 

des pays où le taux d’analphabétisme est faible (Frère 2005 : 15). En réinvestissant dans leur 

politique de communication les langues locales comme le wolof, au Sénégal, ils suscitent chez 

les populations « une conscience citoyenne [...] [et une] démocratisation du sentiment de 

‘‘compétence politique’’» (Havard 2004 :26). Le principe d’interconnexion permet aux médias 

de forger surtout « en Afrique noire le sentiment d’appartenance et de reconnaissance de 

l’autre, de ses droits et de ses devoirs » (Fouda 2009 :203). Dans le cadre de la vie citoyenne, 

les médias sont présentés par Fouda (2009) comme : 

des organes de préparation des populations à être des membres à part entière de la société 

et à les rendre capables d’indépendance. Là où l’enseignement en primaire et secondaire a 

fait défaut, là où l’enseignement à la citoyenneté n’a point vu le jour, il revient aux 

médias, organe d’écoute, de regard et de lecture de suppléer, de participer à la mise en 

place des vertus politiques, véritables terreaux de l’émergence des valeurs citoyennes. 

(Fouda 2009 :204) 
 

Pour les organismes comme l’Unesco (Frère 2005 :7), les journalistes sont des « soldats du 

développement ». Le 3 mai 1991, l’article 1 de la déclaration de Windhoek (Unesco 2008) sur 

la liberté de la presse stipule que « la création, la pérennité et l’épanouissement d’une presse 

indépendante, plurielle et libre est essentielle au développement et au maintien de la démocratie 

dans une nation ainsi qu’au développement économique ». Ce sont autant d’attentes et de rôles 

tous aussi lourds les uns que les autres à endosser par le journaliste, qui résument l’image de la 

presse africaine à un “angélisme médiatique” (La Brosse 2010 :175). Or il a été question en 

Afrique, il faut le reconnaitre, autant du « journalisme de paix » que des « médias de la haine » 

(Palmans 2005 :69)  

10.8.1 Sur le terrain de l’action  

En effet, dans l’action, les journalistes se sont attelés à appliquer la maxime selon 

laquelle, un problème n’existe pas tant qu’on n’en parle pas. Mais parfois, le fait de parler 

semble ne pas suffire. Séverin Tchounkeu cité par Atenga (2005 :48) livre cet état d’esprit :  



 

 

322 

Comme rien ne change, nous crions de plus en plus fort pour nous faire entendre […]. 

L’immobilisme gouvernemental, l’impunité dont jouissent les dirigeants […] nourrissent 

un sentiment d’impuissance citoyenne où nos journaux apparaissent comme le seul 

secours. Ce n’est pas une responsabilité facile à porter [...]. (Atenga 2005 :48) 

 

En parlant de positionnement, Havard (2004 :26) revient sur une caractéristique de la presse 

privée sénégalaise, à sa naissance, qui est marquée par une témérité héritée du "boul falé"
190

. Il 

s’agit d’un cri de ralliement d’une nouvelle génération qui se fixe comme objectif de remettre 

en cause l’ordre établi au sein de la société. À l’image de cette nouvelle génération, la presse 

privée défait les fondations que la « “vieille presse” a toujours entretenues avec la classe 

politique ». Un tel positionnement de la presse face au pouvoir explique ses rapports tendus 

avec les gouvernements en place au point que les médias indépendants soient indexés comme 

de « nouveaux aboyeurs » « enragés » et « irresponsables » (Frère 2005 :12). Ceci explique 

qu’un ministre de la République du Sénégal déclare publiquement qu’« il faut briser la plume 

satanique de Latif Coulibaly
191

» (Havard 2004 :30) ou encore qu’au Cameroun quatre cents 

procès soient intentés contre les journalistes, et que plus d’une centaine de journalistes 

séjournent en prison (Atenga 2005 :33).  

10.8.2 Les visages du journalisme africain 

Les débuts et la progression des journalistes africains ont connu et connaissent encore des 

tâtonnements. Les journalistes sont souvent pris entre deux feux, servir les hommes politiques 

ou le citoyen. Les journalistes sont soit dans le camp des hommes politiques (pouvoir ou parti 

d’opposition) qui les instrumentalisent ou bien ils sont en conflit avec eux. Les conséquences 

de la manipulation des médias peuvent avoir des conséquences sans précédent. Comme 

exemple, nous pourrions citer le rôle des médias d’État lors du massacre des étudiants sur le 

campus de l’université de Lubumbashi en mai 1991 (Frère 2005-2 : 60) ou l’exemple de « la 

radio télévision des Mille Collines, au Rwanda, (qui) s’est rendue tristement célèbre en incitant 

à la haine ethnique et en appelant ouvertement au massacre, portant ainsi une responsabilité 

directe dans la préparation et le déclenchement du génocide de 1994 » (François 2003 :90).  

                                                 
190

 Littéralement, cette expression signifie : (Ne) t’occupe pas (de l’ordre établi, du qu’en dira-t-on, des tabous ou 

des pesanteurs sociales). Cette philosophie a été portée par le Lutteur Mouhamed Ndao Tyson qui a révolutionné 

la lutte traditionnelle. 
191

 Abdoul Latif Coulibaly est un journaliste de la presse privée remaqué pour son engagement. Il a écrit des livres 

qui ont marqué la vie politique au Sénégal. Les plus connus de ses écrits sont en 2003 Wade, un opposant au 

pouvoir : l'alternance piégée? Affaire Me Sèye : un meurtre sur commande en 2005, ou Loterie nationale 

sénégalaise : chronique d'un pillage organisé en 2007, ou Contes et mécomptes de l'ANOCI en 2009. 



 

 

323 

La presse d’état est complaisante envers la politique gouvernementale alors de son côté la 

presse dite indépendante « ne couvre quasiment pas les activités gouvernementales et du parti 

au pouvoir [...] [et se positionne régulièrement comme] de véritables ‘‘flibustiers’’ de 

l’information […] plus orientés vers la calomnie et les règlements de comptes entre 

personnalités en vues sur la scène nationale » (Fouda 2009: 204). En prenant parti, les 

journalistes, comme le note Frère (2005 :17), « ont insulté, calomnié ou appelé à la haine ». Le 

Conseil supérieur Malien de la communication pointe du doigt un libéralisme inconditionnel 

avec ses dérives comme le fait que « certains journaux et radios n’hésitent pas à tenir des 

propos injurieux, à faire des appréciations diffamatoires et à s’ingérer dans la vie privée des 

autorités et des personnalités publiques […] [. Il fustige] le parti pris flagrant et exagéré, le 

verbe haut et incendiaire, l’appréciation tordue des faits et volontiers subjective […] [de 

publications qui] n’envient absolument rien aux propos d’hommes politiques bien identifiés » 

(Perret 2005: 23). 

Les journalistes fustigent la transhumance (le ventriostisme), la corruption ou le 

tribalisme (Atenga 2005 :46), mais les cas de corruption impliquant des journalistes existent 

aussi. Ceux-ci deviennent parfois des « otages de certains réseaux commerciaux informels », ou 

dépendent de certains hommes politiques dont ils reçoivent une rémunération « pour couvrir un 

événement ou défendre, sous couvert d’articles dits d’information » (Frère 2005 :15). Ce 

phénomène de journalisme alimentaire qui s’adonne au « coupage » (RDC), au « gombo » 

(Cameroun), ou au « camora » (Congo- Brazzaville) est une triste réalité qui entame leur 

indépendance (Frère 2005 :14; Atenga 2005 :46).  

10.8.3 Les réalités du journalisme africain 

Dans ce contexte sensible, il semble que le sensationnel résultant du principe de captation 

que comporte ce mode de communication (Trudel 1990 :163) pour la vie culturelle et 

démocratique est d’autant plus important en Afrique. De plus, les médias africains ont 

récemment acquis, dans les années 90, une nouvelle dimension avec l’internet, « un refuge 

(grâce à l’anonymat qu’il permet) à partir duquel les dissidents, les leaders politiques 

d’opposition, les militants des droits de l’homme et les autres activistes peuvent librement 

dénoncer la corruption, les atteintes aux droits de l’homme et aux libertés » (François 2003 : 

92). L’internet permet aux journalistes « de contrecarrer les tentatives récurrentes de museler 

les médias privés » (François 2003 :93). Il permet aussi au peuple (y compris la diaspora) 
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d’avoir plus d’impact sur les décideurs et d’avoir un rôle de contrepoids grâce au « nombre 

quasiment illimité de canaux de diffusion de l’information que sont les sites web, les listes de 

diffusion ou les forums de discussion » (François 2003 :93). Toutefois, malgré tout le potentiel 

que présente l’internet pour le renforcement de la démocratie, il n’est pas, comme le rappelle 

François (2003 :105), à l’abri d’une « dictature de la majorité électronique » et de l’émergence 

« d’une élite ou des lobbies électroniques qui dominent le débat public par leur maîtrise de 

l’informatique et des réseaux ». Soulignons que malgré les grands idéaux portés à la presse, les 

journalistes souffrent de la crise économique comme le reste de la population. En étant « mal 

payés, peu protégés, les journalistes aussi bien que leurs employeurs demeurent dans une 

logique de survie et, de ce fait, ont de leur métier une perception plus alimentaire que 

déontologique » (Perret 2005 :30). 

La mission du journalisme sur le plan politique et social peut paraître « incongrue aux 

analystes étrangers à l’Afrique », comme le remarque Fouda (2009 :204). Jouer un rôle 

politique majeur et dans la vie des citoyens au point de remplacer l’école est certes lourd, mais 

cela peut se justifier. Depuis les années 90, les médias (spécifiquement privés et 

communautaires) ont réussi là où l’école a échoué. En effet, le virage ainsi que l’adaptation 

culturelle et linguistique que l’école peine à faire, la presse privée et la radio communautaire 

l’ont réussi dès leur naissance dans les années 90. Les radios vont à la rencontre de toutes les 

franges de la population (des émigrés aux ruraux) et leur parlent autant dans leurs langues 

natales que dans un dispositif sociodiscursif (pénc) qui leur est familier et auquel ils 

s’identifient.  

Les recherches approfondies consacrées aux médias et aux journalistes africains sont 

rares (Frère 2005; Sow 2012). Alors pour être enfin pris au sérieux par les chercheurs, faudrait-

il, comme le souligne Frère (2005 :5) que les médias africains s’éloignent « des cercles 

impliqués dans les jeux de pouvoir » et se libèrent de leur « étroite intégration à l’univers des 

partis et des idéologies [qui] les relègue […] au rang de simples appendices, sans intérêt 

spécifique » ? Mais nous pourrions nous demander s’il ne faudrait pas que les chercheurs 

s’intéressent aussi sérieusement au travail des journalistes pour les inciter à s’observer, grâce à 

des études sans parti-pris qui privilégient la forme du discours médiatique
192

 sur le contenu. En 

effet, les études portant exclusivement sur le contenu sont souvent source de polarisation, de 
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 Il est question de l’énonciation, l’organisation et la présentation des produits médiatiques. 
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passions et d’enjeux politiques.  Il semblerait qu’une description ou une analyse empirique de 

la manière dont les produits médiatiques sont présentés et dirigés, a des avantages variés. Il est 

intéressant pour un chercheur de se concentrer sur l’observation et la description du mécanisme 

(discursif, interactif, interactionnel) des produits médiatiques pour une analyse et une 

interprétation inclusive notamment avec l’analyse du discours. Ce genre d’analyse peut aussi 

permettre à des individus qui ont des allégeances politiques ou idéologiques différentes de 

pouvoir travailler ensemble dans le sens où ils peuvent se pencher  sur des questions, ou 

observer des paramètres et des réalités communs à toute instance médiatique. Enfin, ce genre 

d’analyse permet d’aller à la source et au cœur de l’objet visé pour fournir des éléments 

concrets pouvant aider à mieux comprendre un problème, ce qui pourrait éventuellement aider 

à y faire face.  

La présentation de l’information et l’organisation des produits médiatiques sont des 

aspects propres au journalisme public et privé confondus. Ils sont donc des éléments 

fédérateurs qui peuvent réunir des journalistes de toute idéologie si tant est qu’il soit acceptable 

que le travail d’un journaliste soit affecté par ses positions politiques.    

Si nous pouvons nous permettre cette métaphore, dans les pays en développement, le 

journalisme est comme le sang au sein d’un organisme. Le journaliste assure vie et vitalité au 

sein d’une société. Mais une fois infecté ou corrompu, le message des médias est le moyen le 

plus rapide pour répandre le mal dans les coins les plus reculés. 
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12 ANNEXES  

12.4 Le Pénc  

Le pénc aussi orthographié comme le note Collignon (2001 :8) pënc, pinth, pintch désigne une 

idée de la communauté comme le retrouvons dans le nom d’un groupe de thèâtre de Louga qui 

se nomme Mbaar
194

 penc, ou une émission de discussion télévisée "Li ci penc mi", une radio 

communautaire Penc-Mi FM. Il évoque aussi un patrimoine culturel comme nous le retrouvons 

dans le nom du festival Mémoire des Penc et des villages de Dakar ou un évènement culturel « 

Been-Penc, une autre vision de l’Afrique ». Mais le pénc est aussi un lieu de rencontre comme 

l’indique la salle de spectacle Penc Mi de Santhiaba.  

 
Le Penc signifie communément, la place publique, le lieu de prise de décisions par les aînés et de 
délibération du verdict communautaire. Il représente un lieu important dans la vie du groupe social 
et demeure un lieu d’éducation pour tous ses membres. Le Penc figure un cercle et, autant les 
points sur sa circonférence sont à égale distance du centre, autant les participants au PENC sont 
au même pied d’égalité pour s’associer selon une dynamique où personne ne domine personne. 
Une représentation symbolique de l’art de la démocratie des sociétés traditionnelles. Lorsque le 
Penc abrite un rituel, la procession est de type lévogyre d’où émane une synergie centripète 
convergeant vers le centre du cercle formé par les officiants. Le lévogyre symbolise la gauche, 
siège du cœur et du sacerdoce. La philosophie didactique du Penc est transférée dans tous les 
lieux de réclusion où le profane cède la place au sacré voire au spirituel. La psychothérapie de 

groupe communautaire tire sa démarche de celle du Penc
195

. La culture de l’égalitarisme 

économique traditionnel, s’inspire également de celle fondant la répartition équitable des pouvoirs 
au sein du Penc

196
.  

Il semble si on en croit Ross (2006 :182) que « Le penc a un caractère incontestablement 

religieux. Peu d’autres activités s’y déroulent. Parmi celles-ci, citons l’enseignement, une 

activité fortement liée à la religion, « d’où le trinôme penc, puits, mosquée » (Sidibé 2005 : 

296). Le pénc « se trouve (aujourd’hui) au centre d’un damier régulier de rues résidentielles qui 

est souvent, comme le penc lui-même, orienté le long de l’axe de la qibla vers la Mecque » 

(Ross (2006 : 160).  

 

  

                                                 
194

 Abri. 
195

 Le département de l’hopital psychiatrique de Fann privilégie le non-isolement des malades mentaux afin que l’interaction 

avec leurs proches leur soit bénéfique (Collignon 2001 :8). L’hospitalisation « s’aménage en une relation entre deux groupes en 

dialogue : la famille du malade sollicitant aide, soins et assistance, et le “village” tel que se constitue la division d’accueil au 

sein de l’hôpital (Bartoli1968 cité par Collignon 2001 :6).  
196

 Prometra international. (2011)  
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http://ericrossacademic.wordpress.com/2012/01/25/historic-baobab-trees-of-senegal/ 

 

12.5 Annexe Alphabet wolof  

12.5.1 Protocole de transcription197  

Noms propres : Les noms propres sont orthographiés en français. (Ex : Moustapha Niasse et 

non Mustafa Ñas)  

 

1. Matériel verbal et énonciatif 

 

Inaudible : Les passages inaudibles sont marqués par (Ex : (inaud.)) 

Chevauchement : Les chevauchements de parole sont marqués par des crochets ouvrants vis-à-

vis des passages concernés avec le chiffre correspondant au rang du tour de parole (Ex : B : [1 

waw)  

Amorce de mots ou d’énoncés  

Les mots incomplets par un tiret (-). Il y un espace insécable entre le terme tronqué et le trait 

La multi transcription :  

La présentation des différentes possibilités de transcription est entre crochets. Les différentes 

transcriptions sont séparées par un point-virgule. (Ex : [parce que ; paskë]) 

Données vocales : 

Elles sont marquées entre parenthèses (Ex : (rire)).  

 

2. Matériel prosodique  

 

Accentuation : ou la mise en relief est marquée par des majuscules. (Ex : te da fa // 

COMPLÈTEMENT // suux’al )  

Intonation :  

Le ton montant est marqué par une barre oblique ( / ) 

Allongement : L’allongement est marqué par deux points séparés par un espace insécable du 

terme qui le précède (ex : euh: ) 

Les pauses :  

                                                 
197

 Inspiré de celui du Cfpq (Corpus de français parlé au Québec dirigé par Gaetane Dostie) 
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La pseudopause : durée inférieure à 0.4’’ est marquée par / 

La micropause-P1 : durée inférieure à 0.8’’ est marquée par (.) 

La pause-P2 : durée inférieure à 1.6’’ est marquée par (..) 

Le Pause-P3 : durée supérieure à 2.4’’ est marquée par (…) 

12.6 Le wolof : les spécificités morphosyntaxiques du corpus 

Nous faisons de sorte que la racine du mot apparaisse en entier dans le mot, pour 

l’exploitation sur un logiciel d’analyse de données textuelles, notamment pour une recherche 

lexicale globale. 

 

Notre corpus Exemples et traduction 

tirés de grammaires 

traduction 

 

m’bay (nom) bay (verbe) 

 agriculture cultiver 

mbay
198

 (p43) agriculture  

c’sos’aan (nom) sos (verbe) 

sos créer  

Cosaan tradition  

 

genn’ando génnandoo (p 64) sortir ensemble 

genn’ando (sortir+ marqueur : collectivité)   

 

dindi’e’ku dindéeku/dindiku (p67) se détacher 

- comme nous ne tenons pas compte des particularités phonétiques, nous ne tenons pas compte 

des variations (dindéeku/dindiku) nous gardons une seule forme, 

- pour le cas de la lemmatisation d’un verbe ou d’un adjectif nous gardons la forme complète de 

l’adjectif ou du verbe. Pour ce cas-ci, le verbe dindi devient un participe passé par suffixation. À 

la place de dindéeku qui suit plus la prononciation, je l’écris dindi’e’ku 

 

sa ma ay xar’it  samay xarit (p93) mes amis  

sa, ma et ay sont des lexèmes différents et automomes, que nous gardons comme tels 

xarit (ami) signifie littéralement une moitié, il vient du verbe xar (scinder) 

 

nit la ñu nit lanu (p96)  ils sont des personnes  

Nit (homme) la (déterminant) ñu (nous) 

nous séparons le sujet nu du groupe verbal 

 

 

dem’oon na demoon na (p96)  il a été 

Dem (partir)’oon (passé) na (il) 

dem est le verbe à l’infinitif, oon est une dérivation (le passé) 

 

 

 

                                                 
198

 DIAGNE, Pathé. 1971. grammaire du wolof moderne, présence africaine, Paris. 
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mu’o doon gan’m  moo doon ganam (p97) c’était son hôte habituellement 

Mu (emph.sujet3sg.)’o (particule de liaison) gan (hôte)’m (déterminant possessif) 

Mu subit une transformation devant certains verbes et se prononce moo, nous le gardons comme 

tel par souci de cohérence et pour garder le terme d’origine. À la place de moo nous avons donc 

mu’o 

gan’am (son hôte) : 

le déterminant possessif est placé après le nom. Nous le séparons donc du nom. Nous supprimons 

la voyelle a (gann’am> gann’m), car ce suffixe ne peut être confondu avec un autre. Par exemple, 

def’al def’ul : contrairement à def’al (impératif : faire) et def’ul (forme négative : faire), nous 

conservons la voyelle (a,u) qui précède la lettre l, car elle varie et donne un sens différent à la 

situation 

 

y’a di ban jaŋgkat?  ya di ban jaŋgkat ? (p97)  tu es quel (genre d’) étudiant ? 

y’a : il s’agit d’une contraction (yow’a) : le pronom yow + une particule de liaison a. 

jaŋg’kat : jang (étudier)’kat (suffixe exprimant une profession) 

 

su’o de’e góor  soo dee góor (p97)  si tu es (un) homme, etc... 

su’o (si’ particule de liaison)    

de’e (être’ accompli)   

 

ju’ ja’le joojale (p97)  celle-là 

ju’ja’le (celui’particule’particule) 

ju est la forme non indépendante de jii qui est un déictique indiquant un élément proche. les 

autres particules qui s’y ajoutent permettent de référer à un objet de plus en plus éloigné. ju peut 

aussi être un relatif. 

exemples : 

yu’o yu  yooyuu (p97)  celles-ci 

ku’o ku kooku  celui-là 

fu’o fu/ fu’o fa 136 foofu foofa  là-bas 

 

gis naa ku’o ku Woon  

première forme (peu fréquente) voir  moi  celui-là  passé  

gis’ oon naa ku’o ku   

deuxième forme (plus fréquente) voir  passé  moi  celui-là 

 

maa’y dem  maay dem (p102)  c’est moi qui vais partir 

maa’y dem (c’est moi’inaccompli+partir) 

>maa dem (c’est moi qui suis parti ) 

 

* le suffixe ée est emplacé la ‘e 

y’a dem’u’l’oon yaa demulwoon (p103)  c’est toi qui n’a pas été 

dem’ul’oon (partir’négation’passé) 

 

nu’o na  noona (p105) alors, ainsi  
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nu’o na 

le wolof possède de petits mots, des morphèmes grammaticaux (d’une syllabe en général : nu, 

na) dont la combinaison permet de modifier le sens (exemple les déictiques) 

 

mi ŋgii dellu si  mi ŋgii delusi (p108) voilà qu’il revient 

dellu si 

si est une particule qui insiste sur le processus, la progression  

 

y’a ŋgi dem’u’loo yaa ŋgi demuloo (p111) te voilà qui n’es pas parti 

dem’u’loo  

c’est une forme décontractée de dem’oo (partir’négation) 

 

gis’u leen’oon gisu leen woon (p111) il ne les avait pas vus 

gis’u leen’oon (voir’négation’pronom’passé) 

‘oon 

pour cette désinence (passé), nous n’inscrivons pas la consonne w qui est un terme de liaison 

orale.  

 

ma ŋgi’e doon dem ma ŋgee doon dem (p113) le voilà qui partait 

ma ŋgi’e doon dem (le voilà’particule partir) 

ngi’e (pronom+particule qui insiste sur le processus, la progression de l’action, par la 

monstration) 

 

ñu’o’m da na ñu wax ñoom danañu wax(p116)  eux parleront 

ñu’o’m 

eux est formé à partir ne ñu qui est un relatif 

da na ñu  

nous avons tenu à séparer les morphèmes qui ont chacun un sens, isolé. 

 

del nopp’i  dil noppi (p116) tais-toi 

del nopp’i (tais-toi) est différent de del nopp’i (prends l’habitude de te taire) 

de l’auxiliaire est conjugué à l’impératif 

nopp’i (se taire) 

littéralement : comportes-toi comme une oreille (nopp)  

nous adoptons la forme del à la place de dil  

 

du’o ñëw doo ñëw ? (p116) tu ne viens pas ? tu ne viendras pas 

? 

du’o (auxiliaire’négation) 

 

su ñu  suñu (p117)  notre  

su ñu (notre) 

nous avons tenu à séparer su et ñu, car su est une particule de base utilisée pour former les autres 

déterminants possessifs, et dont la combinaison avec ñu permet de créer notre 
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mu’o’m’ale  moomale (p117)  celle-ci   

mu’o’m (lui) //mu’o’m’ale (lui-là)   

 

xëy na xëynë (p129)  peut-être 

 

kenn / kenn’een kenn /keneen (pp129-130) quelqu’un ; quelqu’un d’autre 

au lieu de suivre la prononciation (kenn /keneen), nous avons préféré conserver la forme de 

départ afin de le lemmatiser mais aussi de montrer le processus de constitution du mot. 

 

xool’al, jël’al  xolal jëlël (p137) regarde ; prends  

malgré la différence de prononciation du suffixe (xolal, jëlël), qui s’explique par des contraintes 

phonoliques, nous conservons la même forme puisque les verbes xool (regarder) et jël (prendre) 

sont tout deux conjugués à l’impératif.  

 

it’am itam (p141) aussi   

nous avons tenu à séparer les deux particules qui forment cette proposition, car it et am peuvent 

être autonomes  

 

xam’ante  (p142) xamante  se connaître 

xam’ante (savoir’ réciprocité) 

 

deet’deet déedéed ! (p149)  non non  

deet (non) 

nous conservons la consonne sourde t qui se sonorise à l’oral (et devient d) au contact des deux 

voyelles (e) qui l’entourent (déedéed) 

 

ku’o’y wax’al ? kooy waxal ? (p149)  à qui parles-tu ? 

ku (qui) o (particule de liaison ) y (inaccompli) 

wax’(parler) al (avec/qui )  

 

Di naa la boole ak sa baay Dinaa la booleek sa baay
199

 

(p5) 

Je te dénoncerai auprès de ton 

père 

Booleek est une contraction de boole et ak (dénoncér+préposition) 

 

Abdou’o ngi’y sarax’u  Abdoo ngiy saraxu (p6) Abdou demande l’aumone 

Abdou’o : nous gardons la forme du nom intacte bien que phonétiquement une particule de 

liaison l’allonge 

sarax’u : u est un suffixe de nature réflective, ou pronominale 

 

Jox ma ku’o jox ma ko
200

 p76 Donne-le-moi 

Nous approchons ko (le) comme la contraction de ku (pronom absolu) qui, doublé du o est 

actualisé 

                                                 
199

 Cisse (2007)  
200

 Robert (1991).  
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12.7 ALPHABET WOLOF (Diouf et Yaguello1991 : 10-13) 

 
 

« Certains traits constituent des éléments de différenciation entre deux mots. Ce sont 

essentiellement pour les voyelles, la durée, et pour les consonnes, la force articulatoire ». (Jean-

Léopold DIOUF 1991 p, 12) 

 

 
 

Les correspondances phonétiques entre l’alphabet wolof officiel du Sénégal  

(D’après le Dictionnaire wolof-français) 

1) Valeur phonétique identique à celle du français 

Consonne 

 

 
 

Voyelles 

 

 
 

 

 

2) Les lettres suivantes ont, dans l’alphabet officiel du Sénégal, la valeur phonétique suivante : 

 

 

Consonne : 
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Voyelles 

 
 

12.8  Énoncés ethnotextuels  

 

Liste
201

 des occurrences d’ethnotextes :  

 

Contexte de 

gauche  

ÉNONCÉ ETHNOTEXUEL Contexte de droite 

 

premièrement / mar’u ma bay naan p’foot’it  

je n’ai pas soif au point de boire de l’eau de 

lessive 

Sant yallah //(.) 

deuxièmement 

li wolof ndiaye 

wax 

tomber mu’o’y indi aay gaaf 

les hasards récurrents deviennent des 

règles 

xey_na lu’o lu la \(.) 

xam nga weddi gis bokk’u ci 

la dénégation ne résiste à la preuve visuelle 

Prg  

waaye yallah wax’u’l ken dara  

Dieu ne divulgue des confidences à personne 

Prg  

da ñu ne nak  di xaar yallah / am na solo / nga boole ci / far’lu ak fulla 

être dans l’attende d’une décision divine est important 

mais cela ne veut pas dire être laxiste 

 euh::  

 

waw xam nga Alé saabu du foot bopp’m 

-[quelque soit] l’importance du savon, il ne 

peut se laver lui-même 

-l’attitude d’auto-compliment  est sans 

valeur 

waaye leer na ne di na 

am solo 

                                                 
201

 Pour la présentation des proverbes dans cette partie y compris dans le tableau, la parenthèse indique les ajouts 

que le locuteur apporte au proverbe. Les crochets sont des ajouts omis par le locuteur, que nous complétons. Les 

accolades sont des explications complémentaires que nous fournissons 
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xam nga wax ju 

ñaaw/(.) 

wax ju ñaaw / dëk’u’l fa mu jëm \ fa mu jug’e la dëk \  

une parole qualifie plus (donne plus d’information sur) 

celui qui l’émet que celui à qui elle est destinée  

Prg  

Prg  ndey ji seex…. [da fa’y tëd’e n’jaax’aan’aay] 

La mère de jumeaux dort sur le dos (mais pas de côté, 

pour être équitable) 

Abdn  

Prg  nit nit la mu doon dund’e / ba ba toll fa mu toll/[] bu ca 

dellu’o man’a ci’e dund ba ci’e de \ 

ce dont un homme a vécu jusqu’à l’âge adulte, il peut 

bien en vivre jusqu’à sa mort 

Prg  

ndax’te ba la nga’y balaie jëm’al’e fenn’een nga balaie sa bunt’u 

kër/(.)  

il faut balayer devant sa porte avant de regarder celle 

des autres 

te gëm na’a ne 

waw mais xam nga mag’(um jëmm) mu jaax’aan digg bëcëk/[] euh ne 

gis’u ma jant bi/ wax’u ma sax weer wi (parce 

que weer wi sañ na man’a am XXXX mais bu de 

bëcëk/ jant’u njolloor/) nga jaax’aan ne d- gis’u 

ma jant bi/ lu’o lu ken man’u dara  

Personne ne peut quelque chose contre un homme 

qui se couche dehors sous un soleil au zénith et 

prétend ne pas le voir 

mais li 

wer_te_woor 

mu’o’y 

ba ba genn’e ñu sax 

ci gouvernement bi 

// tay la waalo gën’a ay  

nos bonnes convictions ne sont que plus fortes 

aujourd’hui 

bis bu ñu gis’oon ci 

biir parti bi 

Euh bon/ nit ku nekk nak da nga ku’o’y japp’e ak ni 

mu mel//  

on doit composer avec les caractéristiques 

de chaque individu  

bon en tout cas 

mu’o’m 

te li li wolof di 

wax naan 

fen du bejjaw /(.)  

Le mensonge n’a pas une longue vie (pour avoir 

des cheveux blancs) 

mu’o ci man’a 

ñëw 

lu’o lu 

ñu’y wax 

ku’o xam’u’l da nga ku’o nan hey /  

si tu ne connais pas (le nom) de quelqu’un, appelle (tout 

simplement) par « hey » [évite de juger gratuitement] 

mais bu’o dox’e  

waaye lu’o lu mu’o’m weddi gis bokk’u ci  

La dénégation ne résiste à la preuve 

visuelle 

x- bu’o xale nit ñi 

Prg  ay gann yu yeew’i bëy la ngu\\  

ce sont des invités qui détachent des 

chèvres (prennent des décisions à la 

place de leur hôte) 

da ñu’y yeew’i bëy tër’al bëy rendi bëy 

lekk bëy bayy’i bayy’i yow borrom bëy yi 

taxaw di la xool 

waaye man’u euh man’u lu’o jox’e bopp ro- rocci lammiñ \\  

tu ne peux offrir une tête et retirer la langue par derrière (le 

souci d’intégrité de cohérence, de ne pas donner de coup par 

derrière) 

man’u’l ne  
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li ñu’y 

wax 

li li li ci kanam raw’u’l’i bët \[] 

ce qui est devant nous ne peut échapper à l’œil 

(l’avenir nous dira) 

man su ma su ma 

xal’aat’oon 

jegg’l’ante di jell’al’e 

\\(-)  

du tax nak nga fatt’e la passé mu’o  

pardonner ne fait pas oublier le 

passé 

ba du’o ci man’a tirer ab 

leçon \(.)  

(.) waw xam nga 

wolof ne’e na 

ku’y ku’y yoot du sëqët \(-)  

celui qui marche sur la pointe des pieds ne 

tousse pas 

da fa am ñaar’i façons  

mu’o’y bëy wey na mbuus (2 occ.) 

la chèvre a déjà avalé le sachet (ne pas être docteur 

après la mort) 

mais est-ce que --  

war’u 

ñu wax 

man’u’lo bëgg / akara / ba parer ragal kaani \  

tu ne peux aimer des acras (épicés) et avoir peur du piment 

(impossibilité de faire des omelettes sans casser des oeufs) 

donc 

Prg  ku ñu’y tamm dëm nga’y socc’o yax’u liir/ y’a won’e sa bopp //  

si tu es accusé (peut-être à tort) de sorcellerie, et que tu te cures 

les dents avec un os de bébé, ne te plains qu’à toi même (ne 

donne pas des motifs à ce qui t’accusent peut-être à tort 

autrement tu es responsable du remous) 

[4 waw lu’o lu 

mu’o tax 

Prg  am dërëm’a ngi ni mu’o ma gën’al di na la may jurom suba// [] 

tiens voici un centime (aujourd’hui) est mieux pour moi que je vais 

t’offrir vingt-cinq demain (un tiens vaut mieux que deux tu l’auras) 

Prg 

du bayyi benn 

ministre liggéey \(-
) 

mu’o’y buur \ mu’o’y bummi \  

c’est lui le roi (celui qui fait les noeuds) et 

celui qui les défait (il ne peut pas être au 

four et au moulin) 

mu’o’y ministre 

mu’o’y secrétaire 

ni ma ku’o 

wax’e’oon /(.) 

golo ak golo la \(.)[ 

entre singe et singe (entre truands) 

A- Ablaye Wade 

li ñu’y wax ne:: / sacc ndënd la wante am fo ku’o tëgg’e mu’o jafe /[  

voler un tam-tam (est facile), mais il est difficile 

d’y jouer sans se faire repérer  

Prg 

 danq / mu’o’y japp jaan ci 

c’est la patience qui attrape un singe dans 

les bois 

 

Prg  (taccu taccu) taccu bu’o gis (rek gars yi ñu nee) 

jeppi’i ci topp  

après les applaudissements, le blâme  

Prg 

Prg  dëgg du romb nopp [de 

l’oreille sait reconnaître la vérité  

Prg  

parce que jurom ñent’i baadolo ku leen dimbal’i 

fukk’eel len \(--) 

celui qui veut secourir neuf pauvres, 

sera le dixième  

bu continuer’e lu’o lu mu’o 

nar’a am(.) donc li la ñu 

war’a régler en priorité 

Prg  (.) ken du ku’o paac’u’o da ñu ku’o’y Prg  
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penc’o \ \\[ 

[l’argent public] n’est pas un sujet à 

consommation (pour les dirigeants) mais un 

sujet à discussion avec le peuple 

ñun ñii fi nekk 

bëgg reew mi\  

(.) pic’a nga ca kaw / waaye xel m’a nga ca 

suuf /(.) 

l’oiseau est en haut mais son esprit est en 

bas 

euh ñi ngi leen di 

ñaan’al 

Man na am mu 

wax \ mais 

sagg’o nak / mu’o’y nit \(-)  

la dignité fait l’homme 

xam’u ma sagg’o’m la 

ñakk’oon waaye  

li ñu ma 

jang’al ci 

aada ak ca 

c’sos’aan’u 

sénégal  

\ baaraam di na toll ci taat wa- fu’o xam ne / bu’o genn’e mu tac 

// bu’o dug’al’e mu taqq \\ (li’y sutura ci mu’o’y nga) dug’al rek 

dem ba (sa kër\ bu dugg’e ba sa kër) weet (nak / nga) genn’e 

raxas 

plongé à un certain niveau dans les fesses, le doigt est souillé, 

qu’on l’enfonce plus ou le retire, alors autant laisser comme cela 

et nettoyer une fois seul (chez soi) 

kon/(.) 

su’o 

wax’e 

 

wolof’u saloum 

saloum de wax nan 

voter taxaw sa wet  

voter et se mettre à l’écart 
c’est-à-dire / da fa 

justice partielle  

maître jacques baudin 

wax’e/ da fa ne /(.) 

yakamti /(.) ak gaaw’tu /(.) bu ñu 

jur’e doom / rëc’u mu’o ca’y am 

le fils de l’impatience et de la 

précipitation est le regret 

Prg  

ñu ne’e na ñu leen 

dellu ginaw ngir 

wax’taan’[i ji] ak su’ñu [su’ñu] n’jege’nay 
\  
se concerter avec son oreiller 

parce que yaakaar na 

ne /(.)  

ken ku ci nekk / 

ñu bayyi xel ne /(-) 

tay yow ëlëk sa morrom \(-)  

aujourd’hui c’est toi, demain c’est 

un autre  

gis nga aduna /(.) bay alé /(-) 

japp’al ne / tomber war’al ay gaaf /  

La réputation vient parfois 

d’une coïncidence 

waaye yow tuuma’l’u ñu la / da ñu’o 

bëgg bu’o fi  

wax dëgg yallah 

xam nga wolof s- 

da fa’y daal di wax 

nan 

/ su’o tëkk’al’e rek / am na ku’y bëgg’a dee 
\\[ SGN\]  
si on te compare à quelqu’un, c’est parce 

que tu es sur le point de mourir 

ñun ku ñu tëkk’al’e ak 

wa pds yi rek  

te kat pape alé sukk du la te yobbu [al’e] (sa ay) sa ay oom 
\  
la génuflexion n’abime pas les genoux 

(l’humilité n’est pas incompatible avec la 

dignité) 

Ousmane tanor dieng 

/(.) da fa war’a xam ne  

te nak /(.) lu m- nit def / dee / su deqqi’e du’o’tu ku’o 

def’aat \(.)  

ce qu’un homme fait jusqu’à en mourir, il 

ne le refera pas si ressuscité  

maanaam 

bokk ku ndobin ray sa’maam / su’o seen’e’ti lu degg’am xëcc’u’o /(.) 
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ñuul sax da nga’y tiit mba rgn nga daw \(-) 

celui dont le parent a été tué par un ndobin, 

aura peur de ce qui est noir (chat échaudé 

craint l’eau froide)  

ak / tibb’ante tank  

en tout cas li ñu 

war’a xam mu’o’y 
/ 

ku iñaan’e da n’don’o sa n’dee’in ñaaw \  

celui qui refuse de se faire succéder 

(hériter), mourra pitoyablement 

te it kat am reew /(.)  

ah deet lu’o lu’o lu 

/ bu ma ku’o wax’e 

kon / 

(du du du) ku ñu xam / fu’o jëm /(.) (xam lu 

ñu fexe) ba du’o fa yegg \ 

celui dont la destination est connue de tous, 

n’arrivera pas à bon port  

Prg  

gars yi ñu ne jigen gu man goor nga  

une femme plus forte qu’un homme 

RNT d’accord nga ci  

ñu’o’m ñëp di wax 

/ radio yi taxaw di 

wax / 

mburu mu am bët (xam ngeen ne xel ne) ba 

la ku’o kenn’a jël [1 borrom mburu ma 

mburu mi ci bopp’m di na wax \ 

Si tu veux voler un pain qui a des yeux, le 

pain protestera avant même son 

propriétaire le fasse 
 

prg 

ah yallah na yallah 

xeep dolli [1 daal 
\(.) 

li li heille li gor di wey’e daal saaysaay du 

ku’o xam mukk  

ce dont un digne homme vit, le badaud ne le 

saura jamais (un digne homme doit être 

assez discret pour que ses secrets de vie ne 

soient connus) 

 

d’autant plus que lu nit nekk’u’l ndongo du ca man’a 

nekk sëriñ //  

tu ne peux réciter ce que tu n’as pas 

appris 

ablaye nekk di jang […]du 

ñu nekk sëriñ ci lii parce que- 

al quran /(.)  

ken du ku’o 

man’a fac \(.) 

buy bu toj’u’l / ken du xam lu nekk ci 

biir’m \  

Si la coque (dure) du fruit du baobab n’est 

pas cassée, il est impossible de savoir ce 

qu’il y a à l’intérieur. 

waaye tay ba buy ba toj’e / ñi 

ngi toog di wax’taan //(.) nit ki 

am nga 

baax na 

rek // 

ku nëb di mandi / bu’o jeng’e feeñ  

celui qui boit en cachette sera découvert au grand jour une 

fois saoul 

\ ah aminta /[ 

wolof 

ndiaye da 

fa ne 

sa g’benn wall y’a ku’o mu’o’m ngeen wall gi ci des /(.) sa 

njaboot’a ku’o mu’o’m ak nit ñi //[(.) 

un individu ne possède qu’une moitié de son corps, l’autre 

appartient à sa famille et à la communauté 

il n’y a pas de 

raison que  

Prg  mot’u’l tudd mot- mot’u’l tabaski  

qui ne suffit ni pour un baptême ni pour une 

tabaski (très insuffisant) 

Prg  

am’e ñu ci bu’o’y tam nit dëm /(-) xxxx da ñu naan sa maam dëm la Prg  
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sett /(-) \(.)[ ] 

si tu veux accuser quelqu’un de sorcellerie, il suffit d’en 

accuser son parent 

xam nga ne gaaw’antu ak yakamti bu jur’e doom rec’u la’y 

don \\(.) 

Le fils de la vitesse et de la précipitation est le 

regret 

Prg 

sa’ma doom dem 

na / ndax ne’e na 

ñu 

doom su ma ma ne’e sol (tank’u baay’m rek /[ eh) dall’u 

baay’m rek donc man d- [ man na  

un enfant peut prendre la relève si les chaussures de son 

père ne sont plus trop grandes pour lui 

abdn 

Prg  yallah mu’o’y tann [ kilifa  

c’est Dieu qui choisit les guides 

prg 

xol bi mu’o’y wax 

mais nak 

kilifa /[ du wax’e xol \[ 

un dirigeant ne doit pas parler sous le coup 

de la colère 

Prg  

am na sax / [ku bëre’ul nu bëre] (yu ñu don) daan’u sa 

kaw  

yu’o xam ne sax 

ay xale yi ku’o 

gën’a xereñ’a ngi 

ci reew mi / 

ay xale yu (ku’o) sen loxo (gën’a) sett (mi 

ngi ci biir reew mi \(.)) [man na nu’o bokk 

ak ay mag] 

les adultes apprécient la compagnie des 

enfants à l’esprit éclairé 

li nga xam ne mu’o’m 

mu’o’m la’y wax / li 

lu’o lu /(.) 

 

xam nga gn- Ñoxor’a neex’a ñoqqali ñoqqali  
Niokhor est facile à brimer (il y a toujours quelqu’un de facile à 

brimer) 

/prg 
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12.9 Les journalistes et personnalités politiques qui ont fait un passage 

en prison 

 

http://www.seneweb.com/news/Politique/d-tenus-politiques-et-journalistes-incacrc-r-s-sous-l-

alternance-la-prison-de-rebeuss-doit-tre-transf-r-e-r-am-nag-e-et-humanis-e_n_4430.html 
politiques Abdourahime Agne, Mahmoud Saleh, Ibrahima Séné, Abdou Latif Guèye et Jean Paul Dias, Barthélémy Dias, Idrissa Seck, 
Malick Noel Seck 
journaliste Moustapha Sow, Madiambal Diagne, El malik Seck 

 

 
 

 

  



 

 

365 

12.10 Symboles et annotations simples et combinées :  

12.10.1 Prosodiques et interactionnelles 

 

Symboles et annotations simples et combinées : Prosodiques et interactionnelles 
1. X_2DSC 

26 X_2MNT 

27 X_2SGN 

28 X_2SGN_2DSC 

29 X_2SGN_DSC 

30 X_DSC 

31 X_DSC_PRG 

32 X_MNT 

33 X_MNT_CHC 

34 X_MNT_CHV3 

35 X_MNT_PRG 

36 X_MTN_P1 

37 X_MTN_P1_PRG 

38 X_MTN_PN 

39 X_MTN_PN_CHC 

40 X_MTN_PN_CHV3 

41 X_PRG 

42 X_RRR_PN_PRG 

43 X_RRR_PRG 

44 X_SGN_2DSC 

45 X_SGN_2MNT_PRG 

46 X_SGN_MNT 

47 X_SGN_MNT_PN 

48 x_2DSC_P1_CHC 

49 x_2DSC_P1_CHV1 

50 x_2DSC_P1_PRG 

51 x_2DSC_P2 

52 x_2DSC_CHC 

53 x_2DSC_CHV 

54 x_2DSC_CHV1 

55 x_2DSC_CHV10 

56 x_2DSC_CHV11 

57 x_2DSC_CHV12 

58 x_2DSC_CHV13 

59 x_2DSC_CHV15 

60 x_2DSC_CHV2 

61 x_2DSC_CHV3 

62 x_2DSC_CHV4 

63 x_2DSC_CHV5 

64 x_2DSC_CHV8 

65 x_2DSC_PN 

66 x_2DSC_PN_CHC 

67 x_2DSC_PN_CHV1 

68 x_2DSC_PN_CHV10 

69 x_2DSC_PN_CHV2 

70 x_2DSC_PN_CHV3 

71 x_2DSC_PN_CHV4 

72 x_2DSC_PN_CHV5 

73 x_2DSC_PN_CHV7 

74 x_2DSC_PN_CHV8 

75 x_2DSC_PN_PRG 

76 x_2DSC_PRG 

77 x_2DSC_PRGQ 

78 x_2DSC 

92 x_2MNT_CHV11 

93 x_2MNT_CHV2 

94 x_2MNT_CHV3 

95 x_2MNT_CHV4 

96 x_2MNT_CHV5 

97 x_2MNT_CHV6 

98 x_2MNT_CHV7 

99 x_2MNT_CHV8 

100 x_2MNT_CHV9 

101 x_2MNT_PN 

102 x_2MNT_PN_CHC 

103 x_2MNT_PN_CHV1 

104 x_2MNT_PN_CHV2 

105 x_2MNT_PN_CHV3 

106 x_2MNT_PN_CHV4 

107 x_2MNT_PN_CHV5 

108 x_2MNT_PN_CHV7 

109 x_2MNT_PN_CHV8 

110 x_2MNT_PN_PRG 

111 x_2MNT_PRG 

112 x_2MNT_PRGQ 

113 x_2MTN_PN 

114 x_2SGN 

115 x_2SGN_2D 

116 x_2SGN_2DSC 

117 x_2SGN_2MNT 

118 x_2SGN_2MNT_PN 

119 x_2SGN_2SGN_MNT 

120 x_2SGN_CHV1 

121 x_2SGN_DSC 

122 x_2SGN_DSC_CHV1 

123 x_2SGN_DSC_PN 

124 x_2SGN_DSC_PRG  

125 x_2SGN_MN 

126 x_2SGN_MNT 

127 x_2SGN_MNT_PN 

128 x_2SGN_MNT_PRG 

129 x_CHC 

130 x_CHV1 

131 x_CHV10 

132 x_CHV11 

133 x_CHV12 

134 x_CHV13 

135 x_CHV14 

136 x_CHV15 

137 x_CHV16 

138 x_CHV17 

139 x_CHV18 

140 x_CHV19 

141 x_CHV2 

142 x_CHV2_PRG 

143 x_CHV20 

144 x_CHV21 

145 x_CHV22 

159 x_DSC_P1_CHV1 

160 x_DSC_P1_CHV13 

161 x_DSC_P1_CHV2 

162 x_DSC_P1_CHV5 

163 x_DSC_P1_PR 

164 x_DSC_P1_PRG 

165 x_DSC_P2 

166 x_DSC_P2_CHV1 

167 x_DSC_P2_CHV4 

168 x_DSC_P2_PRG 

169 x_DSC_CHC 

170 x_DSC_CHV1 

171 x_DSC_CHV10 

172 x_DSC_CHV12 

173 x_DSC_CHV16 

174 x_DSC_CHV17 

175 x_DSC_CHV18 

176 x_DSC_CHV2 

177 x_DSC_CHV22 

178 x_DSC_CHV24 

179 x_DSC_CHV3 

180 x_DSC_CHV4 

181 x_DSC_CHV5 

182 x_DSC_CHV6 

183 x_DSC_CHV7 

184 x_DSC_CHV8 

185 x_DSC_CHV9 

186 x_DSC_PN 

187 x_DSC_PN_CHC 

188 x_DSC_PN_CHV1 

189 x_DSC_PN_CHV1

1 

190 x_DSC_PN_CHV1

2 

191 x_DSC_PN_CHV1

3 

192 x_DSC_PN_CHV1

4 

193 x_DSC_PN_CHV1

5 

194 x_DSC_PN_CHV2 

195 x_DSC_PN_CHV3 

196 x_DSC_PN_CHV4 

197 x_DSC_PN_CHV5 

198 x_DSC_PN_CHV6 

199 x_DSC_PN_CHV7 

200 x_DSC_PN_CHV8 

201 x_DSC_PN_CHV9 

202 x_DSC_PN_PRG 

203 x_DSC_PN_PRGQ 

204 x_DSC_PR 

205 x_DSC_PRG 

206 x_DSC_PRGQ 

207 x_DSCPRGQ 

227 x_MNT_CHV14 

228 x_MNT_CHV15 

229 x_MNT_CHV16 

230 x_MNT_CHV17 

231 x_MNT_CHV19 

232 x_MNT_CHV2 

233 x_MNT_CHV23 

234 x_MNT_CHV25 

235 x_MNT_CHV3 

236 x_MNT_CHV4 

237 x_MNT_CHV5 

238 x_MNT_CHV6 

239 x_MNT_CHV7 

240 x_MNT_CHV8 

241 x_MNT_CHV9 

242 x_MNT_PN 

243 x_MNT_PN_CHC 

244 x_MNT_PN_CHV1 

245 x_MNT_PN_CHV10 

246 x_MNT_PN_CHV11 

247 x_MNT_PN_CHV12 

248 x_MNT_PN_CHV13 

249 x_MNT_PN_CHV14 

250 x_MNT_PN_CHV15 

251 x_MNT_PN_CHV16 

252 x_MNT_PN_CHV18 

253 x_MNT_PN_CHV2 

254 x_MNT_PN_CHV3 

255 x_MNT_PN_CHV4 

256 x_MNT_PN_CHV5 

257 x_MNT_PN_CHV6 

258 x_MNT_PN_CHV7 

259 x_MNT_PN_CHV8 

260 x_MNT_PN_CHV9 

261 x_MNT_PN_PRG 

262 x_MNT_PN_PRGQ 

263 x_MNT_PRG 

264 x_MNT_PRGQ 

265 x_MTN_P1 

266 x_MTN_P1_PRG 

267 x_MTN_PN 

268 x_MTN_PN_CHV1 

269 x_MTN_PN_CHV2 

270 x_MTN_PN_CHV3 

271 x_MTN_PN_CHV9 

272 x_MTN_PN_PRG 

273 x_RRR_GNL 

274 x_RRR_PN_PRG 

275 x_RRR_PRG 

276 x_RRR_PRGQ 

277 X_CHV3 

278 X_CHV5 

279 X_CHV8  

280 X_CHV1 
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79 x_2MNT 

80 x_2MNT_P1 

81 x_2MNT_P1_CHC 

82 x_2MNT_P1_CHV1 

83 x_2MNT_P1_CHV17 

84 x_2MNT_P1_CHV2 

85 x_2MNT_P1_CHV3 

86 x_2MNT_P1_PRG 

87 x_2MNT_P2 

88 x_2MNT_P3 

89 x_2MNT_CHC 

90 x_2MNT_CHV 

91 x_2MNT_CHV1 

 

 

 

146 x_CHV23 

147 x_CHV24 

148 x_CHV25 

149 x_CHV3 

150 x_CHV4 

151 x_CHV5 

152 x_CHV6 

153 x_CHV7 

154 x_CHV8  

155 x_CHV9 

156 x_DSC 

157 x_DSC_P1 

158 x_DSC_P1_CHC 

 

208 x_MNT 

209 x_MNT_P1 

210 x_MNT_P1_CHC 

211 x_MNT_P1_CHV1 

212 x_MNT_P1_CHV2 

213 x_MNT_P1_CHV4 

214 x_MNT_P1_CHV9  

215 x_MNT_P1_PRG 

216 x_MNT_P2 

217 x_MNT_P2_CHC 

218 x_MNT_P2_CHV2 

219 x_MNT_P2_PRG 

220 x_MNT_P3 

221 x_MNT_CHC 

222 x_MNT_CHV 

223 x_MNT_CHV1 

224 x_MNT_CHV10 

225 x_MNT_CHV11 

226 x_MNT_CHV12 

 

281 X_CHV2 

282 x_SGN_2DSC 

283 x_SGN_2MNT 

284 x_SGN_2MNT_CHC 

285 x_SGN_2MNT_PN 

286 x_SGN_DSC 

287 x_SGN_DSC_PRG 

288 x_SGN_MNT 

289 x_SGN_MNT_P1 

290 x_SGN_MNT_CHC 

291 x_SGN_MNT_CHV1 

292 x_SGN_MNT_PN 
293 x_SGN_MNT_PN_CHC 

294 x_SGN_MNT_PN_CHV1  

295 x_SGN_MNT_PRG 

 

 Symboles et annotations de commentaires libres 

 

Ce tableau classe les symboles et annotations de commentaires libres par ordre alphabétique :  

  

Symboles et annotations : commentaires libres (ordre alphabétique) 
X_APL Pénc : cas d’appellatif  X_PRT Allusion particulière (à un 

individu) 
X_AUDT Ref aux auditeurs X_PRTW Allusion particulière : portrait de 

Wade 
X_BFL Cas de bafouillis  X_PNC 

 
Particularité interactionnelle 

(Penc) 
X_CNT Wolof : Cas de 

contraction  

X_PRV 

(x_TRD) 
Ethnotextes  

X_CFF 

(x_CFF, ) 
Allusion particulière (à 

une une situation) 

X_PRODOX Énoncé de nature doxique non 

idiomatique 
X_CFFW 

(x_PRTW) 
Allusion au président 

Abdoulaye Wade 

X_RSM Chez le journaliste: acte résumatif  

X_DXQ Élément doxique X_RVW Chez le journaliste : rôle 

d’intervieweur 
X_ETHS  ethos X_RLG Allusion à la religion 
X_INTEX Cas d’intertextualité X_RFF Allusion particulière 
X_EXCLM Particularité 

interactionnelle (Penc)  

Interjection et exclamation 

X_RGN Particularité wolof: régionalisme 

X_ICN Doute sur la présence ou 

l’absenced’un énoncé
202

  

X_SUBJ Terme à porté subjective 

X_KNK Allusion particulière du 

journalistique 

X_TSE Marqueur discursif particulier 

                                                 
202

 Problème dû à la qualité sonore des enregistrements ou à la densité interactive (chevauvechements) 
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X_LDB Position particulière du 

journaliste (contre la 

langue de bois) 

X_TYP Chez le journaliste : forme 

interrogative typique 

X_OBJ Cas de posture (neutre) X_TRD élément doxique 
X_OCCR Élément à occurrence 

potentiellement 

significative 

X_VRN Particularité wolof: cas de 

variation linguistique  

X_ONOMT Particularité wolof : usage 

d’onomatopées 

X_WLF Particularité wolof: registre de 

langue particulier 
X_PHNT Particularité wolof: 

phénomène phonologique 

x_VSL Élément particulier en rapport 

avec le canal (audio) 
X_PRJR Particularité 

interactionnelle (Penc): 

usage de la dérision 

  

 

Ce tableau classe les symboles et annotations de commentaires libres sur un plan thématique : il 

est à noter que : 

- la dimension argumentative, en lien avec l’ethos et l’adaptation à l’auditoire,  

- Et les traces de subjectivité évaluative (chez le journaliste) sont transversales, et 

se rapportent à des éléments séparés au niveau de ce tableau. 

 

Symboles et annotations : commentaires libres (classement thématique) 

Penc/doxique 

 

Journaliste 

intervieweur 

Particularité 

Wolof 

Allusion et 

Intertexte 

Autres 

X_APL 

X_PNC X_PRV 

X_PRODOX 

X_DXQ 

X_ONOMT 

X_RLG 

X_TRD 

X_PRJR 

 

X_AUDT 

X_RSM 

X_RVW 

X_LDB  

X_OBJ  

X_TYP 

X_SUBJ 

X_CNT 

X_PHNT 

X_RGN 

X_VRN 

X_CFF 

X_CFFW 

X_INTEX 

X_PRT 

X_PRTW 

X_KNK X_RFF 

X_WLF 

X_TSE 

X_VSL 

X_OCCR 

X_BFL 
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12.11 Piers Morgan  

Piers Morgan and Ben Shapiro on gun control (2013-01-11) 

Dans cet extrait (une entrevue de CNN), il est question de la pertinence d’interdire aux 

populations civiles la possession d’armes d’assaut aux États-Unis, car les armes d’assaut sont à l’origine 

des crimes de masse qui y sont survenus. L’invité défend la liberté totale de port d’arme pour les civils. 

À force de questions, le journaliste finit par faire présenter sa thèse à son invité de la manière la plus 

schématisée possible : la population américaine a besoin de détenir des armes d’assaut « to protect 

against the possibility of eventual government tyrannie
1
\ ». Cette position une fois déclinée de manière 

simple, le journaliste la reformule ainsi: « you believe that your own government is gonna turn on you 

in a way that you require/ [4an AR fifteen/ to challenge them
1
\ ». Le journaliste clôt l’échange (contre 

les protestions de son invité) par cette conclusion « you have made your point crystal clear\(-) people 

are not stupid they can make up their own mind\(-) Ben Shapiro thank you\\ coming up now my 

exclusive […]
1
». La position et le rôle de Piers Morgan pour le bannissement des fusils d’assaut est loin 

d’être politiquement neutre. Il faut dire qu’il s’agit d’une question à enjeu national aux États-Unis et non 

partisane même si elle tend à être récupérée par les Conservateurs. Sans faire l’apologie de la chaine 

CNN, nous nous intéressons uniquement à cet épisode qui illustre ce souci du journaliste à faire décliner 

clairement l’opinion de l’invité.  

Extrait: 

[...] 

J: Let me ask you again\(.) what is the point/ of a civilian having an ar 15 assaut weapon\ 

[...] 

J: [...]tell me an average civi- an average civilian/[1who hasn’t a criminal [2record or (inaud.) why do 

they need one\ 

I: [1an average civilian (inaud.)++  

I: [okay  

I: to protect against the possibility of eventual government tyrannie\this is the purpose of the second 

amendment originally [2it remains the purpose of the second amendment now/ in pretending/their 

government/ has never gone (inaud.)before/[3from a democratic ++-- 

J: [2 (inaud.)-- 

J: [3 do you (inaud.) you believe that your own government is gonna turn on you in a way that you 

require/ [4an ar 15/ to challenge them\ [5 ++ do you really believe it would happen ++(inaud.) don’t you 

think -- 

I: [4 they may not turn on me// 

I: [5 they may not they may not they they may not turn on me they may turn on my [1 children\ but the 

fact is this\ history is repleat with democracy is going tyrannical\ [2this has happened i:t it happened in 

France in the 19th century it happen in Spain in the last [3century it happened in gernamy it happened in 

Italy/[4 it has repeatedly [5(inaud.) in Japan/ -- 

J:[1hum/ 

J: [2hum/  

J: [3okay  

J: [4okay 
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J: [5(inaud.)/(.) the reason we cannot remove ar 15 aussault weapon is because the threat of your own 

govermnent turning on you in a tyrannical\ 

I: it is the::: abs- [1it is the it is [2the it is because they are [3(inaud.) right/ and they are (inaud.)[4the we 

are i (inaud.)the i don’t understand why you can’t [5why can’t you (inaud.) reasonable law// [6(inaud.) 

about the issue// (.) 

J: [1that is your position 

J: [2ok/ 

J: [3ok/-- are you -- I(inaud.)++ no you you made 

J: [4you made you made your position 

J: [5 you made your position you made your position/ [4 you --()  

J: [6(inaud.)++ 

J: you have made your point crystal clear\(-)people are not stupid they can make up their own mind\(-) 

Ben Shapiro thank you\ coming up now my exclusive [...] 

 
[…] 

J : je repose ma question\(.) quelle est l’utilité/ pour un citoyen ordinaire d’avoir un fusil d’assaut AR\ 15 

[…] 

J : […] dis-moi un ci- un citoyen ordinaire/ [1qui n’a pas de dossier [2 criminel ou (inaud.) pourquoi il en a besoin\ 

I : [1un citoyen ordinaire (inaud.)++ 

I : [1oui/ 

I : pour se protéger contre le gouvernement qui pourrait éventuellement se retourner contre eux\ c’est le sens 

premier du second amendement […] 

[…] 

J : [5(inaud.) donc la raison pour laquelle on ne doit pas interdire aux citoyens de s’armer de fusils d’assaut AR 15 

est qu’ils doivent être prêts à se défendre si leur gouvernement se retourne contre eux \ 

I : c’est c’est en- [1 c’est c’est [2 c’est parce que ils sont [3(inaud.) leurs droits/ils sont (inaud.)[4le nous sommes 

(inaud.) le je ne comprends pas pourquoi [5tu ne peux pas (inaud.) loi raisonnable//[6(inaud.) sur le sujet//(.) 

J : [1 c’est ça ta position 

J : [oui/ 

J : [3oui/- - es-tu – je (inaud.) non tu as clairement exposé 

J : [4tu as clairement exposé ta position 

J : [5 tu as clairement exposé ta position tu as clairement exposé ta position/[6 tu - -(inaud.) 

I : [6(inaud.)++ 

J : tu as exposé ta position de manière limpide\(-) les gens ne sont pas stupides ils peuvent se faire leur propre 

idée\(-) Ben Shapiro merci\maintenant voici une exclusivité […] 

 

  



 

 

370 

12.11.1 Chant panégyrique du lutteur Abdourahmane Falang et du 

boxeur de Muhammad Ali 

Abdourahmane Ndiaye falang, lutteur sénégalais (pp345-346) (Cissé 2010) 

Baay Bunaa nee ma naan 

Tëggal, tëggal, tëggal Adbu mu yaay 

Kinne 

Maa gòoreyu, saf xorom, bari bayre 

Teg ci di duma 

10-Mbër mu ndaw mu ma fénqool 

Ci ndënd yòbbu sa bayre 

Papa Bouna Basse réponds-moi 

Tape, tape, tape, Abdou de mère Kiné 

Je suis élégant, intéressant, très célèbre 

Et en plus je bats 

10-Tout petit lutteur avec qui je combats 

Au son du tam-tam, perd de son prestige 

1-Fukki gètt ak gnaar  

Lu gnu ratt maa koy naan 

4- Billaay suma daanoo 

Damaa juum 

1-Une dizaine d’enclos  

Tout ce qu’on y trait, c’est moi qui le bois 

Au nom de Dieu, si je me tombs 

4- C’est que je me suis trompé. 

Usmaan, dama ko dës mu rës 

Abdulaay Jòod, dama ko bës mu rës 

Ma na Àllaaji Taala Jaagn dama ko 

Bës mu rës 

Masamba Mberi Ndaw 

25- Bëy du raas déemi Falang 

Oumane Ndir, je l’ai pressé il s’est affaissé. 

Abdoulaye Diop, je l’ai pressé il s’est affaissé  

El Hadji Talla Diagne, je l’ai pressé, il s’est affaissé  

Massamba Mbéri Ndaw 

25-Une chèvre ne récolte pas le jujube de Falang 

 

Muhhamad Ali (Gast 1997) 

 

I have been chopping trees  

I have done something new for this fight 

I done wrestled with an alligator. 

I done tussled with a whale.  

I done handcuffed lightning,  

Thrown thunder in jail.  

J’ai coupé des arbres  

J’ai fait quelque chose de nouveau pour ce combat 

J’ai lutté avec un alligator. 

J’ai affronté une baleine. 

J’ai menotté la foudre et  

jeté le tonnerre en prison. 

Only last week I murdered a rock,  

Injured a stone,  

Hospitalised a brick!  

I’m so mean I make medicine sick! »  

I am fast, fast, fast  

Last night i cut the light of my bed room  

hit the switch was in the bed before  

the room was dark 

La semaine dernière, j’ai tué un rocher, 

blessé une pierre, 

hospitalisé une brique! 

Je suis si amère que je rends les médecines malades!  

Je suis vite, vite, vite 

La nuit dernière, j’ai coupé la lumière de ma 

chambre à coucher, appuyé sur l’interrupteur, et étais 

dans le lit avant que la pièce devienne sombre 
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12.12 Tiken_jah_fakoly (1996), On A Tout Compris, Mangercratie  

On A Tout Compris (Mangercratie)  
 
Allez dire aux hommes politiques 
Qu’ils enlèvent nos noms dans leur business 
On a tout compris 
Allez dire aux hommes politiques 
Qu’ils enlèvent nos noms dans leur business 
On a tout compris 
 
Ils nous utilisent comme des chameaux 
Dans des conditions qu’on déplore 
Ils nous mènent souvent en bateau 
Vers des destinations qu’on ignore 
Ils allument le feu, ils l’activent 
Et après, ils viennent jouer aux pompiers 
 
On a tout compris 
 
Allez dire aux marchands d’illusion 
Que nos consciences ne sont pas à vendre 
On a tout compris 
Ils sont complices de Babylone 
Pour nous arnaquer aie aie aie 
Ils font semblant de nous aider 
A combattre cette injustice 
Ils allument le feu, ils l’activent 
Et après, ils viennent jouer aux pompiers aie aie aie 
 
On a tout compris 
On a tout compris 
On a tout compris 
On a tout compris 
 
Ils nous utilisent comme des chameaux 
Dans des conditions qu’on déplore 
Ils nous mènent souvent en bateau 
Vers des destinations qu’on ignore 
Ils allument le feu, ils l’activent 
Et après, ils viennent jouer aux pompiers aie aie aie 
 
On a tout compris 
On a tout compris 
C’est toujours le même scénario 
On a tout compris 
Les marchands d’illusion sont là 
On a tout compris 
A partir de maintenant 
On a tout compris 
A partir d’aujourd’hui là 
On a tout compris 

 

  



 

 

372 

12.10. Schémas alternatifs  (voir p.68) 

 
 

Le pénc (voir schéma ci-dessous) est un élément central pour notre étude. En tant que savoir 

(religieux, linguistique, culturel) et savoir-faire socioculturel interactionnel, dans le cadre 

médiatique à l’étude, sa pratique sert à la promotion de l’ethos d’enracinement et de proximité 

des personnalités politiques. Cet ethos se nourrit de la doxa sénégalaise. Elle assure à la radio la 

présentation d’un produit médiatique familier à la population. Il s’agit du principe de 

captation (Charaudeau) ou d’humanisation (Martel). Pour exploiter la dimension 

interactionnelle du pénc, nous empruntons une approche formelle propre à Roulet et Moeschler. 

La dimension rhétorique et intégrative de l’approche d’Amossy est pertinente au niveau de 

l’analyse de la subjectivité énonciative.  

 


